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• Éditeur responsable: Noël Roger/ Babar,
Boite postale 103, 1050 Ixelles 1 • Ce
numéro a été tapé, monté, imprimé, envoyé
et distribué par Anne-Marie, Renée, Flip
Flap, Chiquet, Gun, François, Juju, Claudio,
Manon, Jacouille, Roger, Babar et les autres
(merci à eux !) e Aidez-nous à travailler
moins: envoyez-nous directement vos textes
sur disquettes PC • Les articles signés
n'engagent que leurs auteurs • Pas de ,
reproduction libre en citant la source e
Tirage 5.000 exemplaires • Le chiffre, en
haut et à droite de votre nom, sur la bande
adresse (finabo 205) correspond au dernier
numéro de votre abonnement.

mail roger.noel@skynet.be

• Bélgique : ordinaire 700 fb - souti,_en
1000 fb ou plus - spécial fauché(e) ou
taulard(e) 400fb àverser sur le compte
de 22-Mars Editions 001-0536851-32.
• f,,rance et autres pays : 200 ff ou
1.200 fb par mandat postal interna
tional ou pour la France par chèque
bancaire à l'ordre de Roger Noël.

libértâairé nenieiiisàiiroi!
estun mensuel belgo-français Le Réseau Anarchiste Tournaisien organisera
BP 103, 1050 Ixelles 1 le sixième camp'anar les 10 et 11 octobre à Tournai.
TEL 02/647.98.01 ·Au programme • samedi 10 octobre à 14 heures : débats. Le th@me du
FX 02/649.40.46 demier cam'anar asa tait "T'organisation du mouvement liberaire". Nous prolongeons

en vous soumettant ici quelques réflexion censées ouv.nr le débat que nous avons intitulé La
lutte et ses moyens. Afin d'être présents plus largément que dans notre quartieret dans
notre ville, ne ser,ait-il pas temps d'erg,a01ser une campagne collective d mfor:mat10ns sur

Tarif des abonnements toute la Belgique francophone (out en gardant l'autonomie des groupes, bien sûr)quinous
permettrait de faire apparaitre davantage le pôle libertaire et d'avoir ainsi une communauté
dediscours... premièreétape avant de pouvoir mettre sur pied desactions communes. Quel
lessont les limites de nos luttes (légalité, illégalité). Face aux injustices, on araison de déso
béir... oui, mais comment ?· Â 21 heures : On/ 'apasfait 'sprès ! un spectacle désopilant
présenté par le Gogol Expérience Theater of Pémwele.. • Dimanche 11 octobre ·
A partir de 11 heures, nous organisons uneJournée conviviale (même familiale) ouveFtes
aux associations de la régions qui nous permettra de mieux faire connaissance: présenta
tions, échanges d'expériences, possibilités d'agir ensemble...
• Pratique. Vous recevrez un plan lors de votre inscription au journal. La

participation aux frais est de 250. francs par personne et par repas .(samedi soir et/ou
dimanche midi).· Possibilités de loger sous tente ou d'être hébergé chez les copains (places
limitées, les premiers inscrits seront les premiers servis). * Fred

Les Ami(e)s d'AL et la C.A.T. vous invitent
au sixième camp-anar organisé par le R@T

les samedi 10 et dimanche 11 octobre à Tournai
Participation aux frais : 250 Fb ou 50 FF par repas

Une inscription préalable est indispensable pour éviter les gaspis !
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UJ à renvoyer à Alternative Libertaire, Boite postale 103 1050 Ixelles 1< L _

• 1

• En cette période incertaine où ils risquent à tout
moment d'être évacués par les flics, le Centre Social de
Bruxelles et le Collectif sans Nom ont toujours besoin
de votre soutien. Allez leurs dire bonjour au 2/4 avenue
de la Porte de Hal à Saint-Gilles.
• Le site internet d'AL fonctionne maintenant à plein
rendement. Vous êtes déjà plusieurs milliers à lui avoir
rendu visite. L'adresse : http://users.skynet.be/AL/.
• Ce journal ne vit que ,grâce à l'énergie de quelques
individu(e)s. Pour l'aider à s'améliorer, nous avons aussi
besoin de vous. Alors, si vous avez un petit peu de
temps, n'hésitez pas à nous téléphoner, nous trouverons
toujours quelque chose à faire ensemble.
• Nous cherchons des . lectrices et des lecteurs ui
pourraient diffuser lejournal lors de la manifestation~u
4 octobre à Vottem. Avis aux bonnes volontés 1
• Les autocollant de promotion du journal sont tou
jours disponibles sur simple demande écrite
•N .ous vous donnons rendez-vous pour l'envoi du
numéro de novembrie le jeudi 29 octobre...

.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je réserve pour O le samedi soir
. 0 le dimanche midi

......................... personne(s) = ..
. à verser sur, le compte bancaire ou par chèque ' '"~

À renvoyer à Alternative Libertaire B.P. 103 à 1050 Ixelles 1
Par fax au 02/649.40.46 • par e;mail roger.noel@skynet.be

Je m'abonne aujourd'hui
o Je verse sur le compte 001-0536851-32

© Je joins un clrtèque barrré €10.ns l'enveloppe
(pour la France à l'ordre de Roger Noël)

o J'envoie un mandat postal international
V,euillez me fair,e paliltenir A1ter;native à Z'aâresse suivante

Celles et ceux qui savent
que nous ne recevons de l'argent
ni duMinistre de l'Intérieur,
ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux là, savent
que pour que ce journal continue
à paraitre, il faut mettre la main
à la poche... et ils/ elles s'abonnent!
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Reronstruire une espérante
Depuis quelques années, un nouveau mouvement social s'affirme...

11 s'e2<1:>rrirme c::.larns les luttes autono
mes des chômeurs (le Collectif
Chômeur, paschien !ou le CACH
à Bruxellès, mais pas seule

ment...), dans l'occupationd'immeubles
vides (le Centre Social, le Kaputt, le
squatt Jonruelle, la rue Rossini, l'ex
Château de la Solitude des Compa
gnons du Partage, mais pas seule
ment ...), pour les sans-papiers (le Col
lectifContreles Expulsions, celui contre
le C,entr.e fermé de Vottem, mais pas
seulement. ..), pour l'affirmation citoyen
ne face à l'arbitraire d'État(l'association
Pourla Vérité, certains Comités Blancs,
mais pas seulement...), contre le pi
geonnage ultra-libéral (le Collectif Ban
cotax...), pour la solidarité internationale
(notamment avec les Zapatistes) ...

Toutes ces luttes et quelques autres,
ont permis de voir émerger des collec
tifs qui s'efforcent de rassembler ces
nouveaux acteurs et de faire converger
leurs luttes. Ce mouvement social cons
titue un pôle d'autonomie et de radica
lité qui pourrait permettre de recons
truire une alternative politique porteuse
d'un projet de transformation de la so
ciété. Mais c'est là où se situe le maillon
faible.

Bien que distinct de la gauche institu
tionnelle (PS, Écolo, syndicats ... ), ce
nouveau mouvement social semble
incapable de se débarrasser du poids
du passé (double effet dévastateur de
l'échec du "socialisme réalisé" et du
social-libéralisme). Et l'on se dit que le
plus grand succès du pouvoir réside
dans le fait que celles et ceux qui se
battent aujourd'hui eomtlie ce système
ne soient même plus capables de lui
opposer une véritable alternative de
société.

Pourtant, plusieurs signes montrent
que l'utopie et la transformation sacrale
rencontrent un écho qui va au-delà des
habituels convaincus.

Cette problématique est au ceur de
l'essor d'une nouvelle générati0n d'intel
lectuels qui se retrouvent aujourd'hui
aux côtés tle tous les "sans" (les amis
de Pierre Bourdieu, en France, en sont
la meilleure illustration). Leurs réponses
ne sont pas toujours les nôtres et s'em
éloignent souvent considérablement
(nostalgie del'Ét at-providence, négation
de l'individu qui ne serait qu un produit
au libéralisme, illusions parlementai
res...), mais ce qui importe est que la
question de la J:>Ossrbrhté c::.1 tJAe alterrma
tive radicale soit à nouveau posée avec
force. Ce qui est nouveau aussi, c'est
que ces franges intellectuelles radicali

sées ne se contentent pas de témoigner
par la plume mais prennent parti dans
les luttes (vo'ili les soutiens nombreux
aux actions du Collectif contre les Ex
pulsions ou au Centre Soeial de Bruxel
les ... ). Tout cela est positif.

La nature ayant horreur du vide, il est
compréhensible que la transformation
sociale redevienne objet de débat. Ne
pas nous situer dans une perspective de
transformation sociale nous conduirait à
accepter de situer notre action dans les
limites imposées par les orientations
libérales retenues actuellement.

Alors, anti-libéralisme ou anti-capita
lisme ?, État-providence ou autoges
tion ?... le temps est sans doute venu
d'engager le débat non seulement avec
les militants convaincus mais également
dans le nouveau mouvement social.

Faute de le faire, nous laissons le
monopole de l'espoir en politique à une
gauche rose/verte institutionnelle qui ne
fait que gérer la crise sociale, mais sur-

Au, sortir de la décennie 80, qui aura vu
triompher une "révolution conservatrice",
une dynamique demouvements qui relèvent
globalement du cadreassociatifet syndical -
mais avec une présence effective, militante,
decitoyen(ne)s qui ne s'identifient à aucune
organisation - se crée à partir de la volonté
d'agirpour l'égalité d'accès aux droits et de
lutter contre les exclusions et le chômage.

Nous sommes, parmi beaucoup d'autres,
des acteurs et actrices de ce mouvement
social militant(e)s d'associations et de
réseaux de lutte contre le chômage, la pré
carité, les exclusions ; syndicalistes, ci
toyen(ne)s, intellectuel(le)s, chercheurs,
artistes résolument engagés dans ces luttes.

Nos expériences ft;uits de traJeGto1res
militantes, de cultures politiques de terrain,
plus ou moins théorisées parfois proches,
souvent différentes mais jamais antagonis
tes, se sont enrichies d'un travail en com
mun depuis des années dans te cadre de "ré
seaux" informels.
Avec le seuei premieF de se mobiliser

dans l'ur.gence a~er. les aeteur.s eoncer.nés:
châmeurs et salarié(e)s précaires, jeunes
sansqualification et sans revenus, mal-logés

tout à l'extrême-droite qui attend son
heure.

Parce qu'il existe une attente et
même un espoir en direction cle ee
nouveau mouvement social, il nou.s
appartient d'aller plus loin, de penser
l'impensable, de rêver d'une autre so
ciété afin de pouvoir faire vivre de tels
rêves.

C'est pourquoi nous nous efforcerons
dans les mois à venir de relayer et d'a
nimer ce débat dans nos colonnes en
iravitant aussi nos lecteurs(trices) à s'y
exprimer. C'èst notamment par le débat,
la confrontation, l'échange permanents
qu'il sera peut-être possible de surmon
ter l'indifférence, les sectarismes, les
divisions, les luttes dérisoires pour l'hé
gémonie groupusculaire et le canniba
lisme politique qui nuisent à la crédibilité
de la gauche radicale en générai et du
jeune mouvement social en particulier.

* Alternative Libertaire

et sans-logis, SDF, interdits de circuler,
sans-papiers non régularisés, toutes celles et
ceux qui se trouvent en situation de reléga
tion sociale, ou en voie de l'être. Sur des
revendications précises, dans des actions sur
des objectifs ciblés, ces mouvements de
lutte s'affrontent aux pouvoirs publics ainsi
qu'aux décideurs économiques et ébranlent
le consensus politique institutionnel, quasi D
généralisé, autour de la fameuse "pensée ~
unique" !

Ces luttes convergentes traversent le &
champ politique sur des thèmes essentiels : LU

la dégradation structurelle de l'accès à ~
l'emploi et la précarisation des conditions Q
de travail dans une économie de marché en 8
constante dérégulation ; l'abandon progres- •
sifde l'idée même de service public; l'ac- 0

croissement des richesses corollairement a· C'Iecelle des inégalités et de la pauvreté ; le =

retour à l'ordre moral pour les femmes • ~
l'accès interdit aux droits fondamentau; ~:::;
pour un grand nombre ; la privation de la ~
liberté de circuler pour les étrangers...

Cette régressionsociale est au cœur de la ~
crise de la représentatfon politique institu- êj
tionnelle. Ce qui nous motive et qui nous ·<i:

FRANCE/ÉLECTIONS DEJUIN 1999 IAPPEL...

Pour l'autonomie
du mouvement social

À l'heure où, notamment chez Écolo, certains jouent
à la pêche aux candidatures dans la société civile,
il nous semble important de relayer cet appel...
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réunit dans la diversité de nos interventions,
c'est le désir de participer à un projet de
transformation sociale sans lequel il n'y aur,a
pas d'alternative possible au libéralisme,
c'est la volonté d'agir, au quetidi•en pour,
inscrire cette alternative dans la réalité, au
prix d'immenses difficultés que nous ne
saurions ignorer.

Ce qui permet de rendre crédible ce débat
totalement ouvert sur un projet de transfor
mation socialeest lanon-instrumentalisation
des mouvements qui le portent; seule
condition pour qu'il devienne à terme un
réel débat public.

Or, il semble que les prochaines échéan
ces électorales notamment les élections
européennes de juin 1999, inciteraient cer
tains à se poser la quesvion de l'uti'lisation
politique de ces mouvements et à envisager
des listes intégrant des militant(e)s associa
tifs. des syndicalistes, des intellectuel(le)s...

Certains proposent cette perspective en
étant persuadés de suivre la seule voie possi
ble à l'élaboration de cette alternative;
d'autres n'imaginent pas d'autre issue que le
soutien critique à la "gauche plurielle", voire
à un "centre gauche".

Dans tous les cas, nous faisons pourtant le
constat d'unemême conception d'un rapport
hiérarchiséet instrumentalisédumouvement
social vis-à-vis du mode de représentation
politique institutionnel. Cette voie risque
fort de mener rapidement à une impasse.
Nous ferons donc le pari de l'autonomie

des mouvements de lutte contre toute forme
de domination et de relégation sociale, non
pas comme un dogme, mais comme une
dynamique encore àconstruirepourexplorer
d'autres pistes d'accès à une société soli
daire et égalitaire. •

Cet appel, publié dans Libération le 3
août 1998, est signé, notamment, par des
syndicalistes de la CGT, de la CFDT, de la
FSU, de SUD, de l'École émancipée... par
des adhérents d'associations comme Droit
devant!, Droit au Logement, AC!, Collectif
de Sans-papiers, SCALP-Réflex, Les Gra
phistes associés, Libercena Esperanta Gru
po ... et par des individualités telles Alain
Bihr, Susan George, Maurice Rajfus, Léon
Schwarzenberg...

lire Alternative libertaire, c'est bien...
agir dans le mouvement, c'est mieux !
• À Liège chez Chiquet au 087/37.63.70.
• À Verviers chez Gun au 087/31.05.07.
• À Charleroi chez Miguel au 071/30.06.64.
• À Tournai chez Fred au 069/84.10.76.
• À Peruwelz Chez Roger au 069/77.03.57.
• À Bruxelles à la C.A.T. au 02/242.98.85

ou au Centre Libertaire 65 rue du Midi.
• En Flanilre, au journal De Nar,

Boite postale 136, 3000 Leuven 3.
• Aux concerts de René Binamé,

27 avenue de la Jonction, 1190 Bruxelles.
• Pour les pays francophones:
• Fédération Anarchiste,
au 145 rue Amelot à 75011 Paris,
• Reseau No Pasaran,
21 ter rue Voltaire à 75011 Paris,
• CNT 33 rue des Vignoles 75020 Paris.

OISUR LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT'fE'lfl,OJEiTi W,'g t 1/:,1 ' 1.:/, C,::) ~ "le Sénats'en lave les 111i11
La "loi organique" a des ancêtres en la matière... fécale t

F k =- • . ,_ 't ' t'édît0 du m0is derme:r- sur la n0wuelle loi organiqueranc! Ihiriot rèagu a a • ( ~I, ç2+rd [fde:. a,, ... ·le services de renseignement (comme la ireté te 'ttat)qu toit réorgansertes Ser. "°' [l, ~ p, g.,,
:. ,J,:. 1me objectifprioritaire la lutte contre « !extremsme »en yintroduisant commi UI ·/ ""., • :. lobe ·hi3f,~- des conceptions ou visées racistes, xénophobes, anarchstes,u '1m,z· cromme ~- « ~ "l' - . . , ll . , , .· . ,c:.t ·toritaites ott totalitaires, qu e es soient a caracterenati.ona11U es, a 4 • b • · h , ·politique,idéologique, confessionnel ou philosophique, contrares, en théorie

ou en pratique, aux principes de la démocratieet des droits de l'homme »...

l a "chasse aux anars" est une prati- ficile, ni imprimé, ni distribué, mais seule-
que vieille comme l'État, vieille ment lu, est adopté par lamajorité compacte
comme l'autorité. Elle prend parfois de 413 voix contre 63. Le lendemain, le
des détours comme aujourd'hui, en même texte est adopté à l'unanimité par les

Belgique, mais reste une préoccupation 263 votants du Sénat. La deuxième loi visait
constante - surtout en période "de crises" les ass0c1at1ons de malfaiteurs. Déposée le
politiques, culturelles et sociales - des servi- 1 _I déc_embre c?mme 1~ precëdente, elle est
ces de police des Etats démocratiques. Par- discutée et votee le, 15 a la chambre par 464
fois ces services réussissent à influencer et voix et le 18 au Senat par I una111m1te des
contaminer les politiques par leur vision votants. Alors que la loi française punissait
policière de la société et de ses mouvements. jusqu'à cette date le fait coupable lorsqu'il
Cette dernière en date réussira-t-elle? Les s'était manifesté par un acte précis d'exécu
"lois scélérates" y parvinrent en France, il y tion, le nouveau texte prévoit la répression
a un siècle... en vain (le courrier circule mal de la simple entente - terme vague suscepti
entre les polices française et belge ?). Durant ble de bien des interprétations- en vue
les premiers jours de 1894, des opérations d'accomplir l'acte. même si ce dernier n'a
de vaste envergure avaient été entreprises pas eu lieu. Quatre jours après l'assassinat
contre lesmilieux anarchistes: perquisitions, du président Carnot, le 9 Juillet, un troi
arrestations, condamnations se succédèrent sième projet de loi fut présenté qui préten
sans arrêt. Le gouvernement français désirait dait atteindre "ceux qui, en dehors de tout
en finir à tout prix avec l'anarchie et, pour concert et de toute entente préalable. Joni.
ce faire, il utilisa les lois "scélérates" votées par un moyen quelconque, acte de propa
depuis peu. La plupart des journaux anar- gandeanarchiste". Le 26 juillet, la chambre
chistes disparurent. Le 21 fevner 1894, à adoptait le projet par 269 voix contre 163 et
son 253ème numéro (AL n'en est qu'à son le 28 juillet le Sénat faisait de même par
209eme), le Pere Peinard d Emile Pouget 205 voix contre 34.
interrompait sa publication et le 10 mars, Jean Grave fut condamné le 2 février à
c'était au tour du Révolté _de JeanGrave ; les deux ans de prison et J 00 francs d'amende
principaux militants étaient arretes ou en pour son livre La Société mourante el l'a-
fuite; toute propagande avait pratiquement narchie dont la deuxième édition venait
cessé. Le 6 aout, devan~ la Cour d'Assises d'être imprimée en Belgique, avec une
de la Seine, trente accuses comparurent sous préface d'Octave Mirb L remière
1,. 1 · d' · · d . Ir eau. a pme~ pat,on association ~ malfaiteurs. édition du même livre avait été vendue
Parmi les plus connus, figuraient Jean Gra- librement deux ans auparavant et sans que
ve, Sébastien Faure, Charles Chatel, rédac- son auteur fiu't 1 · d d · · 'te·à I R A h' , .', e moms u mon e mqu1e .
teurs a_ '™11e ~arc _,ste, Felix Fenéon, Quand au procès dit "des trente" l'avocat
Matha. Cinq accusés avaient préféré prendre général al! · , • • d' . ,' dela fuite dont Paul Reclus O . , a jusqu a mter ire a a presse
a centé occasion, a tani.}',]"}P"%d$. reproduiretes interrogatoires de Grave etd
procédé bien ~onnu de l'ampta ion ~ Faure? cela fit dire à Rochefort dans L'I
consiste à confondre dans une a~am~ qui 1 transigeant : « Ceprocès est bien celui, el, meme mcu - erret d u • • d /fi · spation, des révolutionnaires et des "dr . il' , ne association (e ma aaeur,-
comrnuns" En bref dix neuf th, • oIts Seulement, les malfaiteurs et les associes· - eorcrens et so t I h . . .propagandistes et onze voleurs n sur es c aises demagistrats et non sur

Comment le gouvernement d' É /e banc des assisses. Ils ont gardé avec les
démocratique en étai-il si vie a{{} monstresune "entente" grâce à laquelle
Mais tout simplement par les voies légal 'accusation a, seule, la parole, tandis q
li suffit d'attendre que les circor t g s. la défense est emprisonnées dans une caml. . nstances y sole de fsoient favorables (quitte à les créer s'il I e 'orce ».
faut, voir la stratég,ie de la tension d e Durant l'audience du 11 août, l'avoc~t
nées septante et l'attentat de la a:~ a~- général, qui depuis le début du procès avait
Bologne). DeuxJours après l'explos! d i6 reçu de nombreuses lettres de menace.
bombe de Vaillant, le garde a "" a demanda une suspension de séance pour
présentait la première des tro·,s 10. sceaéux aller se laver les mains. li avait en effet,1s rest es reç " F ·célèbres sous le nom de lois scélérates C tt u un paquet de matières fécales. Et ·e-
loi dirigée contre la liberté de la pr e e néon, accusé, de remarquer : « Depuis

. 1 liesse, ne Ponce-Pil .. sepunit pas seulement, comme celle de I881. ?uate, on n'avait pas vu unjuge "
laprovocation directe aux faits qualifiés d~ laver les mains avecautant d'ostentation».
cr,1mes, mais elle frappe la provocat·io . d' Le Sénat belge en "' t-'I t t?, à-di I' nmni- Iera-1-1 au an .recte, c est-- Ire apologie. Le texte dif

e, 1
- * Franck Thiriot
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EJ1 qu'ête â'alternathves'd.e :-.:ie, Châmeur.
pas chien ! dans le cadre de ses journées
d'octobre, a demandé à des Africains d'ap
porter leur témoignage sur d'autres formes
possibles d'organisation sociale.

Quand on sait dans quel effroyable bordel
sont plongés les Congolais, on est en droit
de s'étonner que la population s'en sorte
quand même. Semblable déchaînement des
conséquences de la logique ultra-libérale sur
les populations européennes transformerait
nos pays en cimetières. Si les Congolais
survivent, et avec l'air de se marrer bien
mieux que nous quand la guerre leur est
épargnée, c'est qu'ils sont restés capables
d'une ingéniosité stupéfiante dans l'adapta-

tion aux circonstances que leur impose
DESSIN: SOULAS une politique qu'ils ne maîtrisent pas

plus que nous. Leurs traditions culturel
les leur ont laissé l'habitude d'une soli
darité informelle, s'étendant aux mem
bres d'une famille ou d'un clan à la
manière d'un impératif catégorique
agissant, comme son nom l'indique,
sans avoir besoin d'être formulé: ce
que j'ai, je le partage avec toi, et toi et
toi et toi et toi, ou je te le donne si tu en
as un besoin vital. Comme on conduit à
droite. Bien entendu, les structures
imposées par la colonisation ont ravagé
les civilisations africaines et donc Ïa
leur. Les familles et les clans se sont
dissous dans les villes. Avec une élasti
cité étonnante, les victimes de cette
dissolution ont reconstitué le schéma
familial, perçu comme la meilleure ga- ~
r.antie de résistance à la mise à mort (.')
eceidentale. 1 ls fondent désormais des é
familles d'élection : toi, mon voisin de •
quartier. et toi et toi et toi, nous sommes g
désormais frères, nous partageons ce LU

que nous avons, nous nous souter:ions êl
face à l'adwersité: tu dois partir pour 2
quelques temps, tu n'as plus de riz à a 8

maison, ta femme est malade, tes enfants •
v,iennent chez nous, ils y sont chez eux. Pas 0

comme ohez ex. Chez eux. La mère du petit ~
Joseph se prostitue, nous prenons Joseph ~
chez nous, la "famille" pourra mieux veiller E,
à son édueatien. Tu n'as plus de maïs, ou de ~
mil ou de riz pour fünir le mois, en v0i1là un
sae. ;=:

Cette solidari té informelle, aliment ée par
les membr-es de la famille dite bi0l0gique ou §
de Gelle qu'on s'est choisie (très manifeste ~

8.
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~
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leur, passage sur terre trempent dans le miel
de la tendresse et <ile la sollicitude. C'est
après que surrYiennent les mauvaises surpri
ses: à l'éeole les enfants découvrent qu'ils
ne sont pas là peur r,igoleli, mais pourfaire
leurs preuves. Bien sûr, hypocrisie oblige,
on vous assurer.a que e' estpour leur benheur
et leur équilibre futurs. le bonheur étant de
réussir etl'équilibre de se contenter de ce
qu'on a. Dans nes s0eiét'és, l'éeole Mient à
peint nommé pour convaincre le petit ani-

rai
'Il

à pour tuer
rence.
, us demeure,
de la oons

iiique, , 1) cle

, · - • tion:
• • in

!Mais baste, passons, en attendant, au
débat : qu'elle soit révolutionnariste ou non,
la stratégie d'installation d'une altematiwe
sodale doit commencer par. abattre impi
toyablement son premier ennemi, le plus
accessible il est vrai, cette palit de nous
mêmes complice des fauves <qui nous gou
y,ernent.

L'expérience la plus Gemmunément
partagée, celle qui sans doute nous réunit
dans la même gamme de sensibilité, c'est la
frustration sociale : la plupart des êtres
humains ne naissent pas de père pédophile et
de mère dénaturée ; les pr.emiers mois de
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T re le
,, lui
fa

gr
d
sem • e en e e mcapalDle de dépasser des
propositions vieilles de plus de cent ans. Du
côté libertaire, on adore théoriser, po1:1r ça,
0n est champion. Et puis, l'expérimentation
en laboratoire re eint permet de confirmer
les bri sitions offertes généreu
seme é pantelante pour qu'elle

par.e. Comment ? lit bien, il n'y a

ltemat,ive globale, en clair, ça signi
ue chose de Jillus que les îlots cons

titués par les "luttes autonomes", c'est un
modèle universel qui pr,endr.ait la place
<ile l'autre. Il n'est pas exact que de tels
modèles n'aient pas été pensés, ne fût-
ce que par les premiers écolos, au

' constituaient une véritable
politique. Leur littérature
", dans les années 70, s'ar
ur d'un projet radical, au
olatilisé faute d'avoir pu
à se réaliser. S'il a avorté,
par hasard : en ne peut

ne al,temative aussi radiica-
lement ·,_..--.. en plaee
s très

u
es,
af-

' rd
t:

l'univers marichand, n0us
es difficultés énormes à nous

ller de notre mentalité
se. Si à cette péniBle

vie 'ajouter le poids d'une
tion super bienoutillée, les
Fëussite se réduisent très tôt
r.ien.

Pour être réellement productive, la
volonté de construire une alternative globale
cloit se greffer sur une stratégie réaliste de
mise en place. Et cette stratégie, je suis
sincèrement au regr,et cle penser, que, si la
révolution est passée dans les espdts au
rayon des vieux mythes mités (le "mythe
révolutionnariste"), aucun génie si informa
tisé ou si barrbu soit-il ne sera en mesure cle
la concevoir. Vous pouvez retourner le
problème à l'en<ilroit et à l'enveFs: sans
révolution, il ne nous reste qu'à attendre



- parce qu'ils ne pourraient pas vouloir
autre chose. Seulement voilà et comme
mille fois répété : la société occidentale 4
créé N'homme-marchandise.

Et avec lui l'indifférence.
L'indifférence sociale est un fait de

cultureopposé frontalement à l'affectivité
familiale.
Nous n'en tenons pas du tout compte

dans nos analyses, il estpourtant fondamen
tal. Les Afoicains l'ont si bien compris
qu'ils s'interdisent d'y sombrer en appelant
au secours le schéma familial ressuscité
d'entr:e les morts de la colonisation.

C'estgrâce à l'indifférence que tout notre
système fonctionne, etgrâce à el le aussi que
clans le monstrueux méli-mélo où nousnous
débattons, nous ne devenons pas fous. Sans
elle, l'appropriation privée d'uneproduction
collective (en d'autres termes, le vol), l'ex
ploitation des uns par les autres, l'écrase
ment des plus exposés, l'abandon des non
rentables, tout cela devient sinon impossible,
du moins si conflictuel, si douloureux,
qu'aucun groupe humain ne pourrait y
résister.

Je suggère que les libertaires revoient à ce
propos leurs analyses sur le rôle de la fa.
mi lie et les relations désirables entre indivi
dus dans une communauté. Nous avons
souvent salué comme des victoires de l'hu
manité en marche des mutations qui se sont
avérées catastrophiques par la suite (3).

La famille, première structure d'asservis
sement à l'Etat ? Sans doute. Mais aussi
modèle insidieux de générosité spontanée.
de réciprocité consentie, du refus de l'aban
don et de l'indifférence. Cercle sacré où la
marchandise est frappée de prohibition et où
le marché s'arrête. Il n'y a pas d'alternative
libertaire possible si le mode de relations
que nous établissons entre nous et que nous
souhaitons voir s'étendre ne se distancie pas
radicalement de ce que nous avons connu et
pratiqué jusqu'ici : l'indifférence est un
poison et la peur de l'affectivité une tare.
Sans confiance, rien n'est possible. Et la
confiance, c'est de l'amour.

Les révolutions,
un symptôme ?

Ces deux derniers siècles, en Europe, la
coupe est devenue amère et pleine au point
que les digues ont lâché. Révolution après
révolution, les Européens ont tenté d'inver
ser le courant qui mène de la famille hu
maine à un univers de robots. C'est peut
etre •~onoclaste de ma part, mais la religion
chrétienne, opium du peuple et tout ce qu'on
veut, me semble avoir tout de même trans
porté dans ses valises de dangereux bâtons
de dynamite. On ne parle pas,à longueur de
messes, d offices et d'homélies. du Père qui
nous chérit et du Fils qui nous sauve, que
même il est -venu pour les plus humbles
d'entre nous, sans qu'un jour ça ne fasse tilt
dans I une ou l'autre tête mal-pensante. Du
reste, ce n'est pas par hasard si au cœur de
la dévastation romaine, une religion présen
tant l'humanité comme une grande famille
dans le giron du Père a eu I;succès qu'on
saut.

À la lumière de ce qui précède, serait-ce
abuser d'avancer qu'à travers l'aspiration à
plus d'huma ité" · 1nt , nous poursuivons que·
que chose qui se rapproche de ce que nous

pée e elle peut apparaitre
roie dans P'enceinte

n ne se
réseau

o , , essus:
e la to se sont
ir:e au profit de l'un
pouvoir s'en remet
membres de la "fa

et faire manger les

ncore qu'il se fonde sur une
ue, qui ne se discute pas :
pasdecontrat : si tufaisce
'est que déjà, tu as une idée

nature familiale de t::et_te
opulaire est consciem
ses acteurs. ll!ln iEuro
pas percevoir l'insis
es interlocuteurs afri
•mîlle 'bi'01ogique. !t?lle

tence d'une autre 'famille,
celle qu'on choisit, qu'on met en place,
qu'on créée et dans laquelle on s'installe
comme si elle était la famille traditionnelle,
élargie.

Ainsi, les Congolais intègrent l'âged'or
de la sollicitude familiale à l'enfer du
Tiers Monde. lis ne se sentent jamais seuls,
abandonnés, laissés pour compte:c'est sans
doute pour ça qu'ils ont gardé tant de lu
mière dans leurs sourires. Et c'est cela que
les puissances occidentales s'acharnent à
détruire en premier, en encourageant les
tyrannies corrompues, en maintenant tou
jours en ébullition le chaudron ethnique, en
dépeçant les ensembles qu'elles ont consti
tués de force il y a cent cinquante ans. Tout
ce qui est porteur de violence et de désunion
est sciemment exploité. Les Africains de la
diaspora sont les témoins inespérés de ce
que trament ceux qui affirment que l'Afri
que est une aberration géographique : tant
de richesses chez les Nègres! C'est fou ce
qu'il y a d'Américains dans leurs récits
d'associations humanitaires amerloques, de
personnages y,ankee hautement caritatifs
comme cette New-yorkaise qui ne rêve qu~
d'.ouvrir des orphelina ts ou des homes pour
vieux dans un pays ou les orphelins et les
vieux à l'abandon n'existent pas: Quand les
enfants sontpris dans les orphelinats après
ils sontfoutus, ils ne saventplus s 'en sortir.

Bien c est la déshumanisation d
Pe 1t, des homes, de la pris,
a mat1on-panique qu'on veut
elf omme le crédit et le sida.

N rouges fromages
, meme combat

L a :, ''ellesoit institutionnelle ou
radicale, poursuit l'objectif d'une société
" 1 c. • " "" • " ·• eplusnumamne. mais plus humain" qu' t

d. , es -
ce que ça veut 1ire? L'exploitation de
l'homme par l'homme, la mise à sac de la
nature, la volonté de performance à tout
prix, le sadisme, le masochisme la g

1., : ±s ' {uerre
tout ça est u_umam, terr,1blement, spécifi ue~
ment humain. q

Ce que les gens de gauche souhaitent, en
réalité, c'est un systeme qui les rendrait à la
protectionet à la sécurité de l'enfance
les membres de la famille s'efforcent que

é d, à Spon
tan ment assurer Ceux qui en OFlt besoin

est un mensuelbelgo-français indépendant, de critique
sociale et de d'ébats. Exempt de toute prostitution
publicitaire, nous refusons, de même tout subside
d'État ou institutionnel tant nous sommes jaloux de
notre indépendance et de notre liberté de parole.
Ancré dans le courant historique libertaire, Alternative
est au confluent des sensibilités anarchistes, d'écolo
gie sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires.
Nous sommes ouverts à toutes les démarches anti
capitalistes et émancipatrices de notre époque.
Alternative Libertaire se veut une agora, un espace de
discussions entre tous les individus et les collectifs
qui se retrouvent dans le large mouvement multiforme
de celles et ceux qui refusent la loi cannibale de
l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses choix,
Altemative Libertaire ne vit que par la volonté agis
sante d'une poignée d'activistes et le soutien, fonda
mental, d'un peu plus d'un millier d'abonné(e)s.
Chaque abonnement que nous recevons est à la fois
un signe d'encouragement et la base matérielle
indispensable à notre développement autonome. Alors,
si comme nous, vous pensez qu'en cette période de
confusion idéologique aucune des vérités toutes faites
du passé ne produira d'autres futurs. Si vous avez
envie d'échanger, de communiquer, de dialoguer, de
polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion ... alors,
n'hésitez plus, abonnez-vous, abonnez vos ami(e)s...
Aidez-nous à mieux faire connaître cette (petite) voix
différente dans la jungle de la presse francophone.

quand ils se retrouvent à l'étranger: tu es de
mon village, donc tu seras mon frère aîné)
tisse une sorte de cocon à l'abri duquel les
individus prennent les forces nécessaires
pour se lancer, à l'aventure. C'est ce qui

w pennet la mise en place des tontines, par
exemple, curieuses associations qui l!lermet
tent aux pauvres de s'insérer dans un r.éseau

gg de <>onsommation ou d'entreprises normale
o ment inaccessible : Bierre, Paul, Jacques,

Amédée et Ambroise ont un travail salarié.
' ls gagnent des clopinettes, autant dire rien.

u lils décident d'une tournante. Chague mois,
O chacun donFie la totalité de son salaire à l'un
' d'entre eux, qui utilise cet argent sans en
c, rendre de comptes aux autres: achat d'une

télé, mise en place d'un élevage de poules,
< construction d'une maison ~avec des plan
~ ches appoFtées par les voisins) etc. 11.e mois

suivant, c'est un autre "membre" de la
~ tontine qui bénéficiera de cet afflux de
~ foaîche pour un projet à lui. La "tontine"
~ s'articule comme la charnière entre culture

communautaire de type fusionnel et la Gui
<( ture de consommation individuelle à l'euro-



FANTAISIE EN PHILO MOL

Optimistes, on vous aura prévenus !
Le sens de la vie en a-t-il un? Les partisans de l'absurde ont-ils suffisament potassé

leur physique? L'anarchiste triomphant n'enjambe-t-il pas un peu vite le réel à grands
pas individualistes?

Ziegler, le Suisse, s'accroche désespérément à l'idée que la seule manière de donner
du sens, c'est de se battre contre l'injustice: condamnés à mort, avant même d'avoir
poussé la tête dehors, quand on n'est pas un siège, nous n'échapperions au non-sens qu'en
diffusant la chaleur d'une humanité à venir. Que pas de quoi déprimer: suffit de le
décider pour que le sens existe...

Mais, au fond, sommes-nous bien sûr que le Grand bordel n'ait pas de sens, un sens
en soi, se dérobant à notre intelligence des choses, et surtout nappé dans notre trouille de
disparaître sans laisser de traces ?

Plutôt que de nous laisser noyer par le présent, plutôt que de nous perdre en
conjectures oiseuses sur ce que sera l'avenir, nous pourrions plonger dans le passé: c'est
du solide, ça, du momifié, du qu'a été et qu'on peut plus changer: le sens émerge, alors,
avec une incontestable lisibilité.

Un: depuis le Big bang, les choses n'arrêtent pas de se compliquer. Deux : avec
l'apparition de lavie, lacomplication atteint des niveaux tels que n'importe quelle théorie
finit toujours par recouper la réalité. Trois : à travers les espèces, on peut suivre d'un
index mental préalablement désinfecté la ligne de !'Evolution et de la complexification
du système nerveux jusqu'à l'Homme. Là, arrêt-buffet avant le quatre: prenons le temps
d'admirer cet être insolite émergeant d'un tas de quarks congelés, penchons-nous de plus
près sur ses faits, gestes et impact sur P'environnement immédiat. Nous constaterons,
quatre, que depuis qu'il a pris pied dans cette région de l'univers et du temps, l'Homme
trace sans demander son reste et tout se passe comme s1 cette pomte émergeante de
l'espace-temps n'existait que pour faire disparaître la nature qui l'enfanta: .

L'Homme, c'est clairement, regardez autour de vous, la mort de la planète vivante, la
tête du serpent de l'ÉMolution qui se mord la gueue et l'empoisonne de manière
imparable. Et finira par en crever, serais-je tentée d'ajouter, mais on avait dit qu'on
laissait là l'avenir et que le présent est par trop speedé pour parler distinctement (tout de
même, est-il envisageable que la tête survive à la queue? Et dans l'affirmative, est-ce
vraimant rigolo ?)

Conclusion provisoire: le sens serait donc une spirale auto-nettoyante: dès qu'elle
présente certaines caractéristiques (à déterminer) et un certain degré d'autonomie dans
son enroulement (à calculer), elle s'efface automatiquement pour laisser place à d'autres
figures. Le rêve de la ménagère méticuleuse, le lave-vaisselle perpétuel, le nonchalant
confort d'une armada de dieux joueurs, dispensés de ramasser les pions qu'ils balayent
d'un revers de main quand la partie devient trop difficile.

Quand pour prolonger l'aventure, étirer la courbe vers la ligne droite de façon telle
qu'elle reprenne le train pour l'avenir, certains barbus et juifs allemands s'efforcent de
retirer aux opérateurs de néant et convertisseurs de vie en billets de banque leurs armes,
par un tourdepasse-passe proprement ahurissant, elles retombent toujours dans les mains
de ceux qui savent les manipuler pour qu'elle servent à nouveau leur destination
première. Ne revenons pas à 1789, ni même à 1917, arrêtons-nous tout près : 1968. Du
chiffre d'affaires des fabricants de capotes à celui de United co/ors black is beautifull,
le white aussi et le métis encore plus, tous nos désirs éperdus de liberté, d'égalité et de
douceur ont été digérés sans un rot par la Grande Machine à cadavériser. . .

Plus un pas, les amis, n'errons plus dans le doute: la vie a un sens, l'humamt~ aussi.
Ce n'est hélas pas celui qui nous arrange, mais il est à craindre qu'il soit inflexible.

Aux chrétiens douloureux confondus en prières,je regrette de devoir dire que le diable
a gagné la partie, qu'il a mis Dieu en cage et ne lui parle plus que quand il est en panne
d'idées. * C.M.

En face, les tenants du libéralisme jubi
lent: On vous afauché l'herbesous lepied,
bande de sales rouges, vous disparaitre: de
la scène historique sans laisser de traces.
Nous n'avons plus besoin de vous et nous
sommes les plusforts.

Curieusement, il y. a des anars pour se
frotter les mains aussi : tin du salariat, mort
de l'État, naissance de l'individu libre et
autonome.

Mort au formalisme

* Chiquet Mawet
UJ

1) Est-ce un hasard si les sociétés antiques, düment
stratifiées et découpées en classes, ont. elles aussi.
exprimé leur nostalgie d'un autre temps à travers le~ ,;,
mythes de l'Age d'or ? Faut-il y voir le souvenir d'un ?
temps où les honvnes d'une nation entretenaient entre
eux des rapports de sollicitude, de confiance et de â5
solidarité spontanées ou l'expression socialisée d'on
drame psychique universel. aussi vieux que l'homme, voire U
plus, et donc inévitable ? 0
2) Beaucoup d'enfants dans le monde ne bénéficient o
évidemment pas de cet apprentissage institutionnel du v
non-amour : ils y sont plongés dès qu'ils se tiennent sur
leurs jambes et passent à la moulinette de l'exploitation <
sans préparation préalable. fü
3) Non pas que les aspirations féministes soient condam.
nables, ni la volonté de libérer les personnes de tabous 55
mutilants, mais parce que nous n'avons pas pris garde 4
l'inévitable dérive des conquêtes sociales et morales vers ~

Cl::les forces qui désintègrent les communautés et réduisent E
l'individu à un rôle de pion économique. ~

Loin des inrerprétations, les faits conser
vent cependant une opacité obstinée. Le
travail en voie d'extinction et le salariat
agonisant? li n'y, a pourtant jamais eu dans
le monde autant de salariés, de recherche
plus frénétique de travail sous-payé, d'en
fants à exterminer à coups d'heures sans
sommeil, de femmes exténuées à vider.
Chez nous, on licencie à tour de bras. mais
ceux qui restent bossent jusqu'à l'évanouis
sement, la dépression nerveuse, la folie.

Les ordinateurs et les robots ne sont pas
des baguettes magiques : plus les entasse
ments humains s'empilent, plus les tâches
liées à leur gestion se multiplient et plus
notre société a besoin d'esclaves pour déga
ger l'espace de ses toxines, de ses déchets et
de sa violence. Plus profonde chez l'hom
me-marchandise l'empreinte du devoir
d'indifférence et plus la société pour conti
nuer à tourner doit consacrer de temps et
d'énergie- c'est-à-dire de travail -, à assurer
le fonctionnement ankylosé de mécanismes
vitaux, jadis assumé par des groupes plus ou
moins spontanés. La nécessité de travailler
pour aménager des conditions possibles
d'existence n'a pas disparu et les menaces
qui assaillent le territoire du travail salarié
ne sont pas fonctionnelles, mais politiques:
elles se précisent de manière de plus en plus
cyniques depuis l'effondrement du "socia
lisme réalisé". Les promoteurs de l'AMI qui
refusent les dispositions interdisant le travai 1
des enfants ne sont certainement pas guidés
par la conviction que le travail physique,
réel, est désormais dépassé.

Si le prolétariat, en tant que catégorie
d'ouvriers fabricateurs, est en passe de
disparaître, salariat ou non, les damnés de la
terre se comptent par milliards. Ce serait un
comble que les anars se laissent abuser par
de vulgaires jeux de mots.

À suivre : Avec ou sans prolétariat. chan
ger le monde...

lui la génération (classe) montante, garant
de pérennité. Et on lui enlèverait le pain de
la bouche ?... II faut, de toute urgence la
rétablir à la droite du Père. Au pouvoir.
Enfin, à côté. Le hic, évidemment, c'estque
c'est le Père qui décide. Et le super hic,
c'est qu'il faut châtier les méchants jusqu'à
ce qu'ils dispar.a'issent.

un sevrage dlfflclle
Les partis qui revendiquen.t il'hëtira·ge

marxiste persistent à considérer le drame
social sous cet angle et devant les mutations
économiques et sociales liées aux progrès de
la technologie, ils sont pris d'effarement et
de fureur: le travail salarié menaoé d'ex
tinction, le prolétar,iat en passe de perdre ses
attributs d'enfant-roi, que va-t-il rester du
combat pour il'avènemen.t d'une société
plus... moins ..., plus ou mains.

avons connu dans l'enfance et dont nous ne
pouvons nous passer sans courir le danger
de nous fondre dans, une société où il vau
drait mieux ne plus avoir de cortex?

Marx aussi...
L'analysemarxiste, el leaussi, seconstruit

implicitement sur la dénonciation de ce
divorce ancien: l'exploitation de l'homme
par l"homme a tranché les liens nous rete
nant les uns aux autres au sein de la famille
humaine. Marx a consacré toute sa vie à
chercher comment rétablir dans son unité
l'humanité déchirée par la perversion de
classes. Son scénario propose l'adoption et
la prise en charge par une élite révolution
naire, d'un prolétariat-enfant, jusque là
tourmenté par une bauvgeoisie sans cons
cience. L'homme qui gagne son pain à la
sueur de son front est porteur d'avenir-, c'est
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L'étonnant canon
des sirènes alternatives

Alternatives en folie
Il existe un brouillard de conventions

intellectuelles sur la signification réelle des
faits économiques et politiques qui sous
tendent nos sociétés. Par exemple, l' inélue
table disparition du trava:.il -salarié, l'échec
du socialisme réalisé, l'inanité des révolu
tions, le libéralisme perçu comme une alter
native au capitalisme, la liquidation de
l'Etat-providence, l'autogestion.

Qui d'entre nous peut encore ignorer
Vivant, nouveau parti doré sur tranche,
ayant démarré une campagne ëlecto;ale de
milliardaire deux ans· avant les élections?
Est-ce un hasard si, vu de loin, leur pro
gramme s'inscrit dans l'onduleux si liage
d'unecertainecontestation soi-disant radica
le: mort à l'État, plus d'impôts, plus de
taxes, un revenu pour chacun de lanaissance
à la mort? Plus de cotisation pour la sécu
rité sociale non plus, évidemment. Les sous
on les trouvera dans la TVA, également
distribuée sur les inégaux que nous sommes.
Les Gentils Patrons ne devront plus aux
dinosaures salariés que la part du salaire
dépassant le montant de la très (très) mo
deste allocation universelle. Ça, c'est de
l'alternative. En prime, on aurait les patrons
avec nous. Il faut avoir vu des chômeurs
longue durée penchés sur la copie, pour
saisir combien, à partir d'un certain seuil de
désespérance, ce genre de projections peut
séduire.

Tout le monde aurait droit à un petit
quéqu 'chose! De Grégory dans ses langes
à la grand-mère quiy retourne ? Mais c'est
intéressant, ça! Et dans les têtes vite fait, le
tour des possibilités : Allez, ce ne serait que
20.000francs, à trois, çafait déjà 60.000, à
cinq çafait 100.000 ! Chiffre magique, on
est parti pour le million. Oubliées les visites
chez le dentiste, oublié le coût d'une hospi
talisation, d'uneanesthésie, d'uneopération,
oublié le prix de l'essence, de l'énergie, des
loyers et du reste multiplié par ce qu'il
faudra pourdistribuer l'obole aux pauvres et
les cadeaux aux investisseurs.

CO
w Vivant envisage 5.000 francs pour les

enfants de O à 18 ans, modulés, hein, les$ langes coûtent moins cher que les Nikes,
ge 20.000 à partir de 18 et 30.000 pour tout le
o- monde à la pension. La misère générale

pour développer l'investissement. L'égalité
00 parfaite entre les pauvres. Société rationnel-g lement duale: le communisme pour les
O péquenauds, le capitalisme pour les capita
' listes avérés.
v Le fonctionnement : ultra-simple. Quand

le coût du travail, exonéré des taxes socia-
~ les, aura rejoint celui du Tiers Monde, les
w capitaux resteront chez nous, tralala ! Et les

prix à la consommation : lis ne bougeront
5 pas, Monsieur: l'augmentation de la TVA
~ prendra la place occupéeprésentement par
&i les taxes sociales et les impôts. les patrons

vont enfin s'y retrouver, ils vont investir
<{ comme desfous. * C. S.

Questions
à mille balles

pour du beurre les pauvres pantins qui se
croient obligés d'occuper la scène de l4
Douma les jours ouvrables), la mafia règne
en maîtr.e, absolument libre, autonome et
tout et tout. Comme il se doit quand on
représente les biens mobiliers. Là-bas, la
moindre rage de dents peut tourner à la
fatalité.

A l'heure présente, les états en train
d'imploser sous la pression du dégagement
cataclysmique de la super nova économiste
sont ledernier lien entre les atomes-citoyens
avant le silence glacial des espaees infünis.

* Chiquitus sapiens

• Comment un quartier, un village-dans
la mesure où les village ne sont pas déjà
remplacés pas des cités-dortoirs - pourrait-il
assurer vie, logement, santé, éducation,
loisirs et aventures à ses habitants si ce n'est
en pratiquant une frugalité ascétique? En
Occident, la plupart des êtres humains vi
vent en ville: que signifie! 'autogestion dans
un cadre urbain ?

• Comment passe-t-on du chaos capita
liste ultralibéral à une société autogestion
naire? Si ce passage se fait progressivement
et que nous attendons que les alternatives
autonomes prennent la place des structures
anciennes, peut-on évaluer le prix en laissés
pour compte abandonnés à la noyade ?

• Pourquoi le socialismeréaliséa-t-il été
un échec ? Peut-on considérer qu'i 1 ajamais

été réalisé? L'ex
périence du socia-
1 isme étatique ne
s'est jamais déroulée
dans un autre climat
que celui de la guer
re. Ouverte ou larvée.
mais constante. De
puis le début de son
existence, Cuba af
fronte le blocus dé
cidé par les Amé
ricains. La guerre
fausse tout, met la
logique militaire au
pouvoir, banalise le
monstrueux, asservit
les plus coriaces, ôte
toute valeur à la vie.
La guerre rend très,
très, absolument con.
Chaque fois que le

"socialisme" a été tenté, les capitalistes du
monde entier se sont arrangés pour que lève
sous ses pas le ferment de sa destruction.
Faut-il rappeler le malheureux Chili? Le
"socialisme" ne s'est donc jamais réalisé.
Plutôt de nous gargariser de son échec, ne
faudrait-il pas étudier comment aborder la
face la plus implacable de l'ascension vers
toute alternative "progressiste" : par quels
moyens pouvons-nous nous prémunir de
l'écrasement moral entraîné par la répres
sion et la violence que ne manquent jamais
de déchainer les possédants contre les révo
lutionnaires et des dérives politiques qui en
sont la conséquence ?

Pour alterner vraiment, faut savoir ce qu'on quitte.
Ah oui? Et comment on les obligera à

investir dans la production plutôt que dans
la spéculation ? .

Mais voyons, puisque le coüt du travail
aura diminué jusqu'à rejoindre celui du
Tiers Monde !

Mais là tout de suite, vous disiez qu'il
fallait instituer une allocation universelle
parce qu'avec Je progrès, l_' intervention
humaine indispensablese réduit et que donc
il y a de plus en plus de sans-emplois.

Partage du temps de travail, Madame!
Ceux qui voudront améliorer leur ordinaire
bosseront quelques heurespar ci par là. Et
puis, ! 'Etat économisera l 'argent de toutes
les institutions de contrôle, plus de CPAS,
plus d'Onem...Ily a trop defonctionnaires !

Ah bon ! Au chômage, alors?
Ah, nous n'avons pas dit que nous allons

résoudre tous lesproblèmes...
Ils ne l'ont pas dit, non, et si j'étais les

gens, je prierais tous les soirs le Petit Jésus
pour que ces adorateurs de la mobilité des
capitaux n'arrivent jamais au pouvoir.
Dans les conditions présentes, faire la
nique à, comme on dit, l'État-Providence,
c'est se niquer soi-même. Il n'y a pas de
providence : à coups d'impôts, decotisations
et de taxes nous alimentons une pompe à
fric centrale, qui en retour assure, outre son
propre fonctionnement, d'indispensables
services à tous. Mal,
sans doute, en détour
nant une partie diffi
cile à apprécier vers
laréalisation d'objec
tifs indignes, certes.
Mais quand même,
du béton sur lequel
on roule, au rein
artificiel, des écoles
où on se débarrasse
des mômes aux ho
mes où on range nos
vieux... Sans elle, si
foireux et inéquitable
soit son fonctionne
ment, c'est la sordide
souffrance moyenâ
geuse qui se réap
proprierait nos exis
tences.

Pour fonctionner,
établir des équivalences, des proportionnali
tés et obtenirque les gens assument le prix
d unesolidarité dont ils bénéficient, elledoit
disposer de structures administratives capa
bles de centraliser et coordonner les infos et
defaireappliquer les dispositions réglant la
redistribution. La pompe à fric d'un pays a
tendance à privilégier les mieux placés pour
se servir. Des mécanismes de contrôle sont
indispensables, il y en a. Ils fonctionnent
mal, d'accord. Complaisance, piston, cor
ruption. En attendant,, en Belgique, avec les
fuites et les pannes qu'on sait, elle maintient
la population en relativement bon état Le
jour où elle disparaitra, ce sera comme en
Russie où en l'absence d'Etat (comptons



URGENCE / COLLECTIFS CONTRELES EXPULSIONS ET CONTRELES CENTRES FERMÉS

Isios : orslesyeux!
Entre les gestionnaires et les activistes, deux logiquess'affrontent. D'un côté, celle des Etats, où plutôt

de leurs gestionnaires, les Tobback ou les Chevènement. Pour eux, derrièrechaquesans-papiers se cache
un vague submergeante de crève-la-faim qui, en vagues successives, fuyant leurs enfers terrestres, vont
envahir l'Europe. Tétanisés par la pression conservatrice d'une partie grandissante de la population
laminée par la crise sociale, ces "socialistes" d'un type nouveau construisent un mur de barbelés autour
de ce qui reste encore (toute proportion gardée) leur ilot de relative prospérité : On ne peut pas accueillir
toute la misère du monde nous disent-ils, le ventre rond. Comme ils se réclament de grands principes
humanistes, ils entrebâillent encore la porte pour recevoir, au compte goutte, quelques centaines de
"réfugiés politiques" dûment inv,entorriés, rejetant dans l'abîme celles et ceux qu'hypocritement, ils
qualif.ient de "réfugiés économiques". À leurs yeux, la misère, l'oppression, le manque de tout et du reste,
la possibilité de vivre une existence "normale" liée au simple hasard du lieu de sa naissance et de la
couleur de son passeporft, neposent pas de questions politiques... Les "droits de l'homme" ne se limitent
ils pas aux frontières de l'empire ?

Face à eux, les activistes des collectifs contre les centres fermés et contre les expulsions. Pour eux,
chaque personne internéeest d'abord, etavanttout, une femme, un homme, un enfant... emprisonnées pour
la seule et unique raison qu'ils ne possèdent pas les bons papiers, au bon moment, au bon endroit. Un être
humain ne peut être illégal nous disent-ils. Entre des lois iniques et leurs consciences, entre l'État et leurs
valeurs morales, ils ont choisis. Contre le sinistre symbole que représentent des camps, entourés de
barbelés, où l'on enferme des réfugiés uniquement sur la base de leur appartenance nationale, ils se
saisissent de l'arme de l'action directe et de la désobéissance civile pour tenter de bloquer physiquement
la grande machine à déporter. Ils s'emparent aussi de l'arme médiatique pour sonner le tocsin et tenter de
réveiller une population indifférente, voire pire, crispée sur ses derniers "privilèges". Et ce faisant, ils
obligent chacun d'entre nous à choisir entre nos principes et notre confort...
Voici quelques témoignages diffusés par le Collectif contre les Expulsions qui donneront de la chair et

du sang à ce qui n'est pas un débat d'opinion. k Babar

C es témoignages émanent de per
sonnes évadées (voir page sui
vante) ou incarcérées dans des
centres fermés. Pour des raisons

évidentes de sécurité, ils sont anonymes.

Bienvenue en Belgique
Dès mon arrivée à l'aéroport, ils m'ont

prise pour me rapatrier vers l'Afrique. Tout
ce qu'ils ont pu me dire est que la Belgique
me rejetait, que je devais retourner dans
mon pays. Je n'ai pas de nouvelles de ma
mère ; je ne sais pas ce qu'ils vont faire de
moi. Ils m'ont dit que sije refusais de par
tir ils allaient me menotter pieds et poings,
et me ligoter pour me renvoyer en Afrique.
Je ne suis pas une criminelle, je ne suis pas
un trafiquant de drogue ou quoi que ce soit
d'autre. Pourquoi me menotter comme une
criminelle, me renvoyer en Afrique, pour
quoi? S'il vous plaît, je veux savoir si c'est
un crime pour quelqu'un de demander asile
en Belgique. La semaine dernière, ils ont
déporté plus de trois personnes et les ont
liaotées comme des animaux pour les ren> .
voyer en Afrique. Je vous en pre, vous
devez nous aider à sort ir de tout ça; nous
sommes des réfugiés et des demandeurs
d'asile et non des criminels. Mais ces gens
nous traitent comme tels car ils savent que
nous ne pouvons rien faire et que personne
ne nous soutient. lis doivent nous donner
notre liberté parce que nous sommes des
êtres humains comme eux, à la seule diffé
rence c'est que nous ne sommes pas blancs
comme eux. Ils prévoient de me renvoyer au
Togo où je n'ai aucun espoir de m en sortir

et où je serai peut être renvoyée au Nigeria.
Si demander asile n'est pas un crime,

alors pourquoi nous traiter comme cela. Ma
vie entière est une pagaille, je ne sais plus
quoi faire encore. S'il te plaît Thierry, je
dépends aujourd'hui complètement de tes
amis et toi, ainsi que de dieu; je n'ai per
sonne pour me soutenir. Aidez-moi à me
sortir de ces problèmes, comme votre petite
sœur, aidez-moi.

on est en prison
Au Petit Château je n'ai vu mon avocat

qu'une fois la veille de la deuxième inter
view, après plusieurs appels insistants et de
diplomatie. Son secrétaire disait qu'il était
soit occupé, soit il était au tribunal.

La deuxième interview s'est faite en pré
sence de mon avocat qui n'est intervenu
qu'à la fin, en faisant part de mon émotion.
Moi j'étais découragé, car j'avais compris
que dès 1' interrogatoire, à l'aéroport, j'étais
déjà liquidé.

Après, ils m'ont emmené au centre 127
bis. A l'entrée, déjà, on était fouillé de fond
en comble et certains de nos objets étaient
tout simplement confisqués (médicament s
traditionnels par exemple).

Au Petit Château les repas se font derrière
une porte fermée et la salle était parfois
insupportable.

Une fois à l'intérieur du 127 bis, on se
rend compte qu'on est en prison réellement.
Je suis arrivé dans ce centre un lundi et le
jeudi suivant à cinq heure du matin je suis
réveillé pour aller à l'aéroport afin d'être
rapatrié. J'étais averti au centre, par mes

compagnons de misère, du fait que si je
refusais de partir, avant d'entrer dans l'a
vion, je serais brutalisé et menotté. C'est
ainsi que lorsque les gendarmes m'ont
demandé de les suivre, j'ai essayé de leurs
expliquer, mais eux, ils disaient qu'ils s'en
foutaient pas mal et que je devais partir de
gré ou de force alors ils m'amènent avec
eux. J'étais le premier à monter dans l'avion
et placé à la dernière place. Quand l'avion
était aux trois-quarts rempli, alors que les
gendarmes discutaient devant la porte avec
le steward, je profitais de cette occasion
pour aller dans la cabine de pilotage espé
rant voir le pilote qui n'était pas encore
venu. Alors, une hôtesse me demanda ce
que je voulais et je lui expliquais ma situa
tion. Elle me demanda de rester à ma place
et qu'elle va s'en occuper. Alors, le steward
vient quelques minutes en se faisant passer
pour le commandant. Je lui fais savoir tout
simplement que je ne suis pas un idiot et 8:
que je ne lui parlerais plus, tout en me u,

levant de ma place, décidé de faire bouger 5
les choses car on voulait me rouler.

C'est ainsi, allant ça et là, que je parlais
à voix haute pour attirer l'attention des •
passagers, ce que ne voulait pas une hôtesse
qui me demandait de rester à ma place sinon
les gendarmes vont me reprendre. Alors je ~
lui dis que c'est ce que je voulais et je
continuais de crier haut et fort aux passaoers ~
ce qui s'était passé. Ces derniers comn, eçaient à murmurer. Alors, les gendarmes
viennent me menacer de rester à ma place. ~
Je refuse une fois de plus. Obligés, ils me §
reprennent avec eux. Je prend mon petit sac. ~



cette arme est en fait une puissance et lu]
opposer une résistance sur le champ est une
Idiotie mais une fois qu'elle est absente le
respect disparaît. Et Je lui citais encore
Rousseau : Lefont n'est jamais assez Jort
pour être toujours le maitre. Le garde exas.
péré s'en retourna, me laissant en paix et sur

une feuille j'accro
chais cettecitation au
mur.

Une travailleuse
(ndlr : une netoyeu
se ?) me dit un jour
que parmi les filles
détenues, il Y, en avait
certaines qui ga
gnaient beaucoup
d'argent avant de
rentrer car, disait
el le, ces dernières se
prostituaient. Alors,
Je lui signifiais tout
simplement que c'é
tait bizarre que cette

prostitution ait lieu dans le centre et que
cela se faisait donc avec les gardes, ce à
quoi elle n'a pas voulu répondre et c'était
vrai.

li y a un cas de grossesse avec une fille
qui est toujours au centre et c'est un garde
qui est cité.

Un cas d'avortement avec une fille tou
jours présente et toujours un garde cité.

Je ne pense pas qu'il y ait viol dans cette
situation mais je pense qu'une personne
enfermée sans argent, sans carte de télépho
ne, surtout une femme est prête à donner du
plaisir pour obtenir de l'argent, des cartes et
pourquoi pas des promesses de libération
prochaine, on ne sait jamais.
L'indicible, disait Rousseau, ce n'es/ pas

ce que l'on ne peul pas dire, car on peul
tout dire, mais tout ce que le dire ne peul
pas, car le dire ne peut rien.

À l'Office des Étrangers...
Le compte rendu des deux interrogatoires

était écrit en flamand, que je ne comprends
pas. J'ai appelé plus tard un des travailleurs
pour qu'il le traduise pour moi. Mais dans la
traduction de ce qu'ils avaient écrit, j'ai
trouvé que l'interviewer avait fait des er
reurs dans ma déclaration. Je les ai alors
appelé pour attirer leur attention la dessus
mais ils me dirent que leur décision était
définitive et qu'il n'y avait rien que je
puisse faire pour la changer. A lors je leur ai
demandé d'appeler mon avocat pour voir
s'il pouvait m'aider, mais ils ont refusé.

... problème de langue !
Imagine juste ceci, alors quej'étais inter

roge en anglais, le fonctionnaire retranscri
vait mon histoire en Flamand. Quand leur
décision m'est arrivée, j'ai demandé à une
travailleuse du centre de me traduire et de
m'expliquer pourquoi ma demande d'asile
avait été refusée; elle me répondit que
c étau pour une raison ou une autre connue
par eux. Mais, j'ai trouvé des erreurs dans
ma déposition. J'ai porté plainte mais per·
sonne n'a prêté attention à moi. Mon avocal
m a dit que leur décision était définitive.
Vivre dans la main de ces gens est vraiment
terrible et devient de pire en pire tous le>
Jours.

Nombre
de rapatriements.

En 1990: 199.
En 1994: 4.849.
1995: 7.901.

En 1996: 9.675.
En 1997: 10.000.

Et l'objectif
1998: 15.000 !

précédés l'évasion. Dès fois, ils attendent
que l'on se couche pour venir allumer la
lampe et voir si les vitres ne sont pas cassées
ou je ne sais quoi. ,

Ce qu'ils détestaient le plus c'est que
no:us v.outions 00111munlquer avec les gens
de l'autre aile. Je me rappelle que la fenêtre
de la toilette homme
a été définitivement
fermée à cause de
cela.

Aussi accrochées
au mur de ma cellule,
des citations de beau
coup d'auteurs, carje
lisais beaucoup j'ai
réussi à amener des
livres), Il y avait une
citation de Shakes
peare qui disaitHom
me, O! Hommevain,
drapéd'unpeud'au- 4949d
torité, tujouesdevant thd
les Cieux de si gro-
tesques comédies que tu ferais pleurer les
anges. En la voyant, un garde m'accuse de
m'attaquer à eux. Alors je lui dis tout sim
plement qu'en fait je n'ai fais que recopier
car c'est l'auteur qui a parlé, pas moi. Ce
gardien m'a dit qu'il y avait un somalien qui
avait été transféré hors du centre, dans la
grande prison, car il avait écrit sur les murs
des insolences.

Le même garde m'a dit qu'une autre fois
encore, que si un homme est arméje dois le
respecter. Alors, je lui ai répondu oui car

Rappel des faits

Mais une fois sortis de l'avion, avec des
menaces, ils me demandent de retourner
polimem dnns l'nvion sinon ils allaient me
foutre dans la merde. Je refusais, répondant
que je préfère celte merde que de retourner
chez moi. Après un instant de polémique,
arrive le pilote.

Après quelques explications des gendar
mes, le pilote a préféré entendre ma version
et n'ayant pas assez de temps à perdre, il me
demandait si Je voulais partir, oui ou non. Je
lui ai dit non et il signifiait aux ''gorilles"
qu'il ne me prenait pas dans son vol.

Alors fâchés et déçus, les gendarmes ne
m'épargnèrent pas d'insu'ltes. Je leur ai
même dit qu'entre humains, ils ne pouvaient
rien surmoi, seulement s'ils étaient hommes
de loi ou plus âgés que moi (je lui disait que
je n'avais pas l'haëitude de manquer de
respect aux personnes âgées). -Pout simple
ment, le gendrame me traitad'homme sans
cervelle. Ainsi commeje ne répondais plus
à leurs conneries, le plus gros et jeune me
signifiaqu'il m'amènerait personnellement,
attaché comme un saucisson, dans mon
pays. Alors, je lui ai dit d'accord, avec un
sourire pour l'irriter. 1 ls parlèrent ensuite
dans une langue que je ne comprenais pas
(ndlr : le flamand sans doute).

Au centre, il faut le reconnaître, la vie est
faite de monotonie avec toujours les mêmes
heures de repas, de récréation (une ou deux
heures car je sortais rarement dehors).

Parmi les gardes certains sont gentils, par
contre d'autres exécrables et embêtants.
Surtout durant les derniers jours qui ont
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Le 21 juillet, à 7 heures du matin, des fonctionnaires de l'Office des Étrangers embarquent Sémira
Adamu, sans en avoir préalablement averti son avocat, pour l'emmener à Zaventem et procéder à son
expulsion du territoire. Sémira Adamu a vingt ans... Elle s'est enfuie du Nigeria parce que l'on tentait
de lui faire épouser de force un sexagénaire dont elle serait la quatrième femme. Elle s'est réfugiée à
diverses reprises au Togo mais à chaque fois elle a été retrouvée et ramenée au pays. Le 25 mars, avec
l'aide d'amis, elle arrive en Belgique. L'accès au Territoire lui est aussitôt réfusé et tout ce qu'elle
connaît à l'heure actuelle de notre pays se limite à l'aéroport et au centre fermé 127 bis de
Steenokkerzeel. La raison de ce refus d'accès au territoire... la Convention de Genève ne prévoit rien
pour les cas de maltraitance des femmes ! Par chance, Sémira réussit à entrer en contact avec le
Collectif Contre les Expulsions, créé le 20 avril 1998, qui décide de suivre son cas de près.

Ce 21 juillet donc, Sémira Adamu est conduite manu militari à l'aéroport. Mais c'est sans compter
1 avec le Collectif qui, comme chaque fois qu'un vol pour Lomé (iJiogo) est annoncé, est présent pour
tenter de convaincre des passagers de s'opposer au décollage dès lors qu'une personne entravée se

1
trouve sur le vol. Et de fait, une passagère refuse de s'asseoir tant que Sémira n'aura pas quitté
l'avion... Et celle-ci est ramenée au 127 bis.

Le soir-même, toujours à l'appel du Collectif Contre les Expulsions, une cinquantaine de personnes
participent à une manifestion de solidarité aux flambeaux devant ce centre fermé au cri de libertépour
les sans-papiers. Les détenus, se mettent à chanter et à crier à l'unisson, ce qui a pour résultat de faire
sortir les gardiens de leurs gonds et de les rendre violents. Face à ces actes de violence, des détenus

ao commencent à briser des fenêtres et quelques dizaines d'entre eux s'évadent par des ouvertures
8: 1 sectionnées dans les grillages. Si plusieurs sont repris le soir-même, une vingtaine réussit à retrouver

la liberté et est toujours aujourd'hui dans la clandestinité.
m I Outre cette évasion spectaculaire, la soirée s'est soldée par la garde à vue de 17 membres du
2 Collectif dont sept ont été déférés devant le juge d'instruction et inculpés sur base de l'article 77 de8 ' la loi Vanda Lanotte qui criminalise toute aide à des personnes en séjour illégal..

Cette action d'éclat du 21 juillet a eu la chance aussi de bénéficier. d'une large couverture
~ médiatique, ce qui a provoqué un nombre considérable d'appels et de manifestations concrètes de
lsi

I
soutien émanant tant d'associations que de personnalités et de simples citoyens outrés par la politique
d'internement et d'expulsion de notre pays.

C! Le mouvement contre les centres fermés et contre les expulsions était bel et bien relancé* Tant et si bien d'ailleurs que le 1er septembre, le Collectif de résistanc_e aux centrespour étrangers
w créé après la manifestation du ler mars à Vottem, donnait, devant les grilles du centre fermé du~
~ nom (le premier en WaNonie) · dont la rue où il est_ situé a été symboliquement rebaptisée rue du camp
<t: de la honte devant les caméras de télévision ·, le Signal dune campagne de protestation d'un mois dontê l'aboutissement sera la manifestation nationale du 4 octobre à Liège en attendant celle annoncée pour
..., la fin de l'année devant les six centres fermés du pays. •
<(
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nous permettent de prëparer des plats afri
cains. Je suis ici depuis r et deux
semi ' n'ai pu leux fois
un pi !Ils ngy appeler
notre Is le bu1 20h, du
lundi au venc " peler de
l'extérieur, us parler
directeme..nt: ce qu I s qn c'st qu'ils
collectent les messages de la personne et
nous les apportent.

Si n'c5us sommes malades, nous pouv.ons
voir le docteur du lundi au vendredi.
Voilà. c'est tout ce que je peux dire pour

le moment.

Cellule d'isolement
Mardi, j'ai été amenée en cellule parce

que j'avais insulté un gardien en le traitant
de porc. Jean, si tu peux te rappeler, quand
je te pàrlais au téléphone la lign·e a été
coupée; et lorsquejeme suis r,eto.ur,née, j'ai
vu le gardien qui l'avait interrompue. Je lui
ai donc demandé pourquoi il avait coupé la
conversation et il a alors commencé à m'in
sulter en flamand et c'est alors que je l'ai
traité de sale porc. Il s'est rendu chez le
directeur pour lui dire queje l'avais insulté.
Ils m'ont dit qu'ils pouvaient me mettre en
cellule parce quej'avais refusé de retourner
en Afrique à l'aéroport et que maintenant
j'insultais leur travail. Ils m'ont ainsi en
fermée à 14h30 et ne m'ont libérée que le
lendemain, mercredi, à 13h de l'après-midi.
Ils m'ont alors changée d'aile pour une
autre (où Semira se trouve aussi, nous
pouvions nous voir mais pas nous parler).

Dans ma nouvelle aile, il y a plus de 38
personnes, jeunes et vieux de différentes
nationalités. S'il vous plaît, vous devez
essayer de nous aider parce que cet endroit
n'est pas bon pour notre santé. Tous les
jours, nous mangeons, nous regardons la TV
et nous dormons; pas d'exercice et pas de
tranquillité d'esprit.

Je crois que je dois m'arrêter pour l'ins
tant. Merci et au revoir. * Collectif

contre les Expulsions
02/544.18.18

Enfants de demandeurs d'asile
Le 1er septembre à Vottem, Henri Wajnblum de

l'Union des Progressistes Juifs de Belgique pris la parole...
Nous qui nous réclamons des valeurs de gauche, de la démocratie et des droits de l'homme, nous

ne pouvons accepter que des êtres humains qui se résolvent à passer à cet acte ô combien difficile que
constitue le déracinement pour échapper à l'oppression, à l'intolérance, à l'assassinat politique ou
ethnique, ou tout simplement à l'indigence économique, nous ne pouvons accepter de les voir incarcérés
comme des malfaiteurs derrière ces grillages qui évoquent en nous de si sinistres souvenirs dans
l'attente d'être renvoyés à la mort ou à la misère.

Je représente ici l'Union des Progressistes Juifs de Belgique. La plupart d'entre nous sommes des
enfants ou des petits-enfants de demandeurs d'asile. Beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents
ont été des illégaux dans ce pays avant d'y être régularisés. Moi-même, si j'ai la chance de pouvoir vous
adresser quelques mots aujourd'hui, et la plupart de mes amis pourraient en dire autant, c'est parce
qu en 1942, de simples citoyens de ce pays ont, au péril de leur vie, enfreint les lois scélérates qui y
avaient cours et m'ont hébergé, caché et sauvé d'une mort violente certaine.

Le moins que nous puissions faire, nous qui ne risquons pas notre vie mais de simples tracasseries
policières et judiciaires, est d'agir comme ils l'ont fait et d'affirmer haut et fort que nous ne tiendrons
aucun compte des dispositions répressives de la loi Vanda Lanotte qui si elle a la légalité pour elle, n'en
est pas moins immorale et illégitime.

Fidèle à ses convictions démocratiques et progressistes, fidèle à sa mémoire, l'Union des
Progressistes Juifs de Belgique affirme sa solidarité entière et agissante avec les demandeurs d'asile,
avec les internés des centres fermés et avec les évadés du centre 127 bis.

k UPJB- 61 RUE DE LA Victoire à 1060 Bruxelles, 02/5357.82.45

s" ' pr in d'eux. Ils savent
in bien quelesdépor
ent :umentsde voyage.
ri
ait, ton organi

S!J., , · u . Je souhaite
également que ceci SOI DI .

Ils m'ont frappé
LeXX avri 1, ilsm'ont transportéà l 'àéro

port pourmerapatrier mais je leur ai ditque
je n'irais pas et ils m'ont
donc reconduit. Le xx
juin, ils m'ont à nouveau
amené à l'aéroport avec
des mesures de sécurité
renforcées: ils m'avaient
menoté aux, poignets et
aux jambes et quand
nous sommes entrés dans

l'avion, j'ai commencé à me débattre et les
passagers ont alors demandé queje sois des
cendu. Et quand ils m'ont ramené, ils ont
commencé à me frapper et ils m'ont amené
dans la cellule où je suis restée cinq heures
sans nourriture avant de retourner au camp.
Ainsi, quand le directeur me vit, il fut très
en colère contre moi parce queje n'étais pas
parti et depuis lors ils ne font plus rien dans
ma langue.

La vie au centre 127Bis
Nous nous levons à 7h30 le matin, nous

prenons notre douche ; ensuite nous prenons
le petit déjeuner à 8h30 et le déjeuner à
12h45. Le dîner est à 18h30. Nous sortons
pour la promenade et les jeux d'extérieur à
14h45 et nous rentrons à 16h pour regarder
le télévision jusqu'à la nuit. Ensuite nous
allons nous coucher vers minuit.

La plupart des aliments qu'ils nous don
nent sont peu nutritifs et manquent de goût.
Nous mangeons des pommes de terre cinq
jours par semaine, du riz une fois, des spag
hettis une fois avec de la viande trop cuite.
Pendant le déjeuner, ils nous donnent une
orange à chacun et le lundi, ils nous donnent
une glace chacun.

Parfois, peut-être une fois par mois, ils

Manifestons
à Vottem

le 4 octobre

À l'aéroport
6h30 du matin. Une dame me réveilleet

m'annonce que jedois retourner dans mon
pays, et que j'ai 20 minutes pour emballer
mes affaires. Je n'ai même pas eu le temps
de prendre une douche et j'ai oublié quel
ques affaires dans l'empressement. Finale
ment, je suis prête. Des gendarmes m'escor
tent jusqu'à la porte d'entrée où ils me font
monter dans le bus i:iou11 t'aéreport. &:n
arrivant sur place, ils
m'attachent les bras par
deux fois et une fois les
jambes et ils m'enfer
ment en cellule d'isole
mènt jusqu'à 10h30,
moment où ils y,i'ennent
me chercher pour aller
dans l'avion. Une fois à
l'intérieur, je commence à crier, pleurer et
huit gendarmes se rassemblent alors autour
de mot Trois restaient planter làà me regar
der, tandis que les cinq autres essayent de
faire le maximum pour m'asseoir. Deux
hommes de la sécurité Sabena ou de l'immi
gration Ge ne sais pas les distinguer) es
sayent de me réprimer: ils poussent partout
sur mon corps et l'un deux compresse un
oreiller sur mon visage réussissant presque
à m'étouffer. Finalement les passagers
interviennent et les gendarmes doivent me
débarquer, avec comme résultat une bagarre
dans l'avion. Ainsi, alors que je suis de
retour dans le bus, je vois l'un des passagers
tiré dehors; c'était la personne qui m'avait
en particulier défendu dans l'avion, à tel
point qu'ils avaient dû le faire descendre. Ils
amènent le gars dans un fourgon et, après
quelques minutes, l'amène près de moi. Il
me dit qu'il veut m'aider, que je dois juste
remonter dans l'avion, qu'il va prendre mes
documents et me payer le billet pour revenir
ici. Mais je refuse etje lui dit que je n'irai
nulle part, et donc ils le ramenènent dans
l'avion et moi dans la cellule d'isolement de
l'aéroport. Après quelques temps, ils m'ont
ramenée au centre et m'ont encore placée en
cellule d'isolement oùje suis restée le mer
credi de 12 à 16h. J'étais dans la cellule
quand ils ont amené les quatre filles qui
avaient essayé de s évader (Précious, Bonsu
Aqua, Cytia, Antila). Nous devions toutes
rester dans la même pièce, une petite pièce
avec seulement un lit et un WC. Nous de
vions les appeler pour tirer la chasse après
usage, car celle-ci se trouve à l 'extérieur.

Ils m'ont sortie le mercredi mats m ont
déplacée d'aile car la nôtre avait été endom
magée. Donc, actuellement Je me trouve
dans l'autre aile à l'étage.

Les choses ont repris leur couns habituel,
excepté le renforcement de la sécurité, et à
('aéroport où des gens seraient capables de
tuer.

s'il vous plait...
Dans ce camp, les êtres humains sont

traités comme des chiens. Im~gme ou les
hommes et les femmes sont traitées comme
cela. Aar exemple, une femme est attachée et
empaquetée comme un , saucisson P?ur
l'aér,opont. Ils frappent même lorsque l'on
refuse de partir. Vous pouvez Imaginer
comment l'administration des étrangers
décharge les gens où cela lut plait sans



Les rapports Nord-sud
Les migrations sont une conséquence de

l'inégalité croissante entre leNord et le Sud.
Il y a une volonté de protéger la France
mais aussi l'Europe contre des migrations
massives venant du Sud ou de l'Est. Migra
tions qui, à I inverse des migrations vers
l'Amérique, ne peuvent plus se traduire par
l'assurance de trouver un travail, de cons
truire, de repousser des frontières quand la
limite du monde est atteinte. Il y a là un
problème de taille et nos slogans du genre
libre circulation et libre installation. ne
peuvent être entendus tellement ils sont
destructeurs (cela ne veut pas pour autant
dire qu'ils sent faux, et que nous devons
nous interdire de prendre du plaisir à les
scander).

Humanisme et relativisme
Il y, a un fossé entre la sympathie d'une
bonne partie de la population envers les
sans-papiers et la manifestation concrète
de ce soutien.

un politique politicienne

FRANCE/SYNTHESE/RÉSEAU NO PASARAN

Pourquoi ne réularisent-ils pas?
Depuis trois ans, les sans-papiers luttent pour une régularisation totale.
Ils n'ont obtenu que des régularisations partielles. On est loin du compte.

L
e gouvemem·en~ auiiliit R.U comme anarch'i'stes, des "trotskistes étrangers", des Legouvernement agagné dans le s~îrs·àù
en Espagne ou en Italie, ou irresponsables, tout en évitant de se mettre il a fait de la lutte des sans-papiers, une lutte
comme en 1981 opérer une régu- à dos la gauche plurielle qui soutient les comme une autre (qui peut être percue
larisation massive. sans-papiers tout en étant dans le gouverne- comme "corporatiste"), au même titre que

Financièrement, ce nesont pas 200.000 ment. celle deJ routierrs qui n en fintt pas, masqui
personnes de plus ou de moins dans le revient régulièrement sur le devant de la
quatrième pays le plus riche du monde qui Assimilation et intégration scène, sans que la population ne sache exac-
aurait mis à mal l'économie, même si c'est Elle est l'autre versant de la politique du te__ment ce qu'il en est. Elle n'a plus de
une raison qui est avan•cée rëgulière_mentpar go.uvernement Être fran~ais, aveir une carte valeur spécifique, elle est rangée dans le
les politiques de gauche comme de, droite de séjour, cela se; mérite, se gagne par une cataloguedes problèmes. Le "problème"juif
(Nous nepouvons accueillir toute la misère intégration au modèle républicain français. devait ressembler un peu à cela avant et
du monde),. Cette obligation pendant la guerre.

C'est d'autant moins vrai que les sans- d'intégration a été, Relancer la lune,
papiers qui résident en France participent est renforcée par le u (.,.r,1-'- Q. .,,~, c'est peut-être d'a-
déjà économiquement à la société. lis sont racisme culturel dif- ,.,~~ 6. qa,t ,)fit,. bord réactiver le
déjà là. Les enfants vont à l'école, même férentialiste. Il y a j' /WX ~-? débat sur des valeurs,
s'il y a parfois des problèmes. Ils travaillent une peur de voir se ~' ~c>-1 ' sur l'ouverture des
plus ou moins, souvent au noir, ce qui est développer des corn- frontières, sur les
d'autant plus juteux pour les entreprises. munautés africaines, rapports Nord-Sud.

Est-ce un moyen de peser sur le prix de la asiatiques qui ont des Cela nécessite de
main d'œuvre? Certain le pensent, mais cultures difficilement passer par une phase
150.000 adultes de plus ou de moins au intégrables dans le de réflexion impor
chômage ne changent pas grand chose à la modèle républicain tante, de débats.
pression qui est déjà exercée par le fait qu'il français. Cela nécessite de
y a quatre à cinq millions de personnes à la Ce sont bien ces voir par quel biais le
recherche d'un emploi. communautés qui n-''---lLl_ débat peut être relan-

Cela peut-il peser plus particulièrement sent en lutte, alors cer sans qu'il ne
sur les emplois non qualifiés ? Principale- que les communautés ·.>.i::t~~~ tombe dans P'huma
ment dans l'hôtellerie, la restauration par maghrébines sont nisme.
exemple? Rien n'est moins sûr. Beaucoup moins en pointe dans •!!!::=~~ Sur les rapports
d'immigrés en situation régulière sont déjà la lutte. Et c'est sur- Nord-Sud, comment
prêts à assumer ces emplois, y compris au tout la situation en avancer si nous ne
noir. Algérie qui attire __..111111..,. ..--=-~---=~ comprenons pas

Enfin, ce n'est pas l'État qui est directe- l'attention et fait ._______ mieux ce qui se pas-
ment concerné, mais d'abord lepatronat qui, scandale lorsque les ir-....--------- se.
dans son aile la plus libérale, s'oppose à une sans-papiers sont L~=:!:::~~~~=======J • Qu'a fait la Fran-
fermeture des frontières trop rigide... préci- expulsés. ce au Rwanda ? Com
sément pour avoir toujours disponible une Vivre ensemble avec nos différences fut ment se fait-il que cela ne nous ait pas plus
main d'œuvre à bon marché. un moment fort du discours républicain. Il mis en mouvement, un ethnocide!

Il faut sans doute chercher ailleurs. semble un peu oublié. Il faudrait peut-être le Q f: Eremettre sur le tapis. . • . ~e. ait . LF en Afrique, le Commissa
nat a. 1 Energie Atomique...?

• A quoi servent le jumelage des villes
françaises avec celles de l'Afrique...?

k Georges
Réseau No Pasaran

21ter rue Voltaire 75011 Paris
Le Réseau No Pasaran ! n'est ni une structure
figée ni une organisation partidaire. Au vu de la
situation politique actuelle, ses objectifs sont de
pro~ouvo1r l'échange d'idées, d'analyses et de
pratiques sur un certain nombre de thèmes (ex·
clusions, répression, autoritarisme ordre moral)
qui sont à l'origine du développement des extrê
mes droites, des politiques sécuritaires tant en
France que dans le reste du monde. Indépendant.
le Réseau fixe son action dans une lutte antifas
ciste qui ne peut se dissocier de la lutte contre
toutes les exclusions et le système capitaliste qui
les engendre.
Partie prenante d'une résistance européenne. le
Réseau développe contacts. échanges et actions
dans ce sens. Que ce soit sur le terrain politique.
social, culturel ou idéologique. le mouvemenl
antifasciste radical doit se regrouper et sedonner
les moyens humains, financiers et pratiques pour
peser au sein de la société.

Elle permet de donner des gages à une
partie de l'électorat dit de gauche et à
l'électorat d'une partie de la droite qui
pourrait être tentée ou non par un rappro

w chement avec le PS.? refusant de régulariser tout le mande,
• le gouvernement montre une fermeté vis à
$",,%,"menai«on. vew se rssmter

• Sérrieux : sans concession sur la fermei ture des frontières, sur les expulsions.
O • Humaniste : en régularise une partie des
O sans-papiers pour des raisons humanitaires

(santé, regroupement familial, etc).
• R!épublicain : le degré d'intégration

(d'assimilation) est un critère important
dans laprocédure de régularisation.

@ • Modéré : ni la politique de l'extrême
co
5 droite, ni la régularisation massive.

En refusantilaFégularrisation, legouverne
~ ment force les sans-papiers et leur soutien à
ii continuer une lutte qui renforce cette image.
, Ceci est amplif.ié gar le fait que les soutiens
<Il sont souvent montrés au doigt comme des
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Act-up Bruxelles
Au commencement d'Act-Up, il y a la colère.

La colère des séropositifs, des malades et de leurs proches.
• Pourquoi ? Tous avaient en tout cas le sentiment très fort de l'indifférence, du

silence et du mépris que i;encontraient al0rs et rencontrent encore les malades du sida.
Indifférence de la société, des médias et de l'opinion publique, parce qu'on pouvait
encore faire croire que le sida ne frappait que dans les groupes marginaux : les
homosexuels, les toxicos et tous ceux dont on pouvait dire à posteriori que la maladie
dont ils souffraient n'était que le signe d'une vie corrompue. Mais aussi indifférence des
pouvoirs publ ics, parce que la politique en matière de sida consistait tout au plus à
quelques bricolages, à quelques ajustements, qui ne concernaient que le court terme.

Au même moment, c'est toute une partie de la communauté homosexuelle qui était
décimée, nous voyions s'effondrer autour de nous des réseaux de vie et d'amitié. Certes
des groupes s'étaient organisés pour parer au développement de l'épidémie avant qu'il
ne soit trop tard. Dans l'urgence, ils avaient pris entièrement en charge le travail
d'information et de prévention, au risque de décharger les pouvoirs publics de leurs
responsabilités. Et le monde tournait rond : on soulignait le caractère exemplaire de la
communauté homosexuelle, et on passai,t à autre chose.

Plus de dix années séparent ces conclusions et si au commencement d'Act Up, il y
avait la <::olère, à la fin de cette décennie, il y a toujours colère et urgence. Car les
séropos, les malades et leurs proches sont victimes de la banalisation et de la dédramatisa
tion médiatique du sida.
• Origines. Act-Up New-York est issu de la communauté homosexuelle

américaine et a été fondé en 1987 par Larry Kramer, pour ensuite essaimer à travers les
Etats-Unis (San-Fransisco, Philadelphie, Boston, Washington, Los Angeles...) puis en
Europe : Paris, Amsterdam, Bruxelles ... Tous les groupes d'Act-Up sont indépendants
mais nos revendications a commun, celui du sida. Act-Up Bruxelles a été créé
en ven Bi: illemin, Antoine Pickels, Thierry Smits et Eric

r.uxell s l'ur.genee peur dënoncer la menace représentée
u sid; la faiblesse des moyens engagés par. le
i se r :e de l'épidémie.

- nos objectifs sont les sui,vants : être un groupe indépendant depression,
r,vention, de réflexion, deprévention, de recherche et dediffusion de l'information
allier et dénoncer lescarencespolitiques, médieales el soeiales en matière de lutte
te sida.
onctio oupe des femmes et des hommes

d'un but commun. Act-Up est une
au delà de leur tragédie personnelle
ue, et ont décidé en conjuguant leurs
une pression. Nous fonctionnons sous
c'est gr,âce àAct-Up que les patients
our la lèr.e fois dans l'histoire de la
bénéficions d'aucune subvention dans

Souten r , 1 s. Nous vous
14 à 18 à !Shi aux
cfiaque insi qu'aux

ri • u .

a Bruxelles
nfonie.be

COURRIER/DELADÉSOBÉI /VILE À LA..
a

tout a<::t é
e pagateurs des thèses
xénophobes et, par là-même, la dérive le
racisme.

Libération du 17 février 1997, Jean
Khan, le Lénine de la révolution

, a dénoncé le recours à la déso
e civile, au moment ou il s'agirait

de refondre la foi républicaine en l'oppo
sant à la t'ai du capitalismedejungle. C'est
à-dire choisir entre la peste du Marché
mondial et le choléra de la république étati
que. Si la loi a pol!lr mérite de créer une
organisation sociale, plus oumoins ac<::eptée
par chacun, elle n'en demeure pas moins
une détermination humaine et non une
révélation transcendante provenant d'une
quelconque religion ou "raison" pseudo
kantienne.

u de quoi s'énonce donc
1 a légitimité ?

ette réponse,
devoir, que
de refuser,

imposé
u insti
à une

sobéis
Esprit
actère
d'être
ts'op
ître à
toute

rme

d
se
L



antique, nomme/ 'intempérance,qui consiste
à opposer une connaissance intellectuelle ou
savoir collectif à !'hétéronomie crée par
l'ensemble des nonnes éthiques, économi
ques, culturelles et politiques de nos civili
sations contemporaines. Donc la fuite ou
défection donne elle aussi une expression
autonome en empêchant leur transfert dans
la sphère du pouvoir étatique, serviteur de la
globalisation du marché anglo-saxon.

La désobéissance radicale est donc, un
ensembled'actionspositives et constructives
mais opposé au pouvoir économique et
politique. Ce n'est pas une démission géné
ralisé, mais la construction de rapports
quotidiens plus conviviaux en réaction aux
règles du jeu de notre société spectaculaire
marchande.

Le droit de résistance est étroitement lié
à la désobéissance radicale. Sa signification
est très subtile et pennet la violence chaque
fois qu'un individu ou une communauté,
considère que certaines de ses prérogatives
positiwes, acquises de fait ou par des luttes,
sont altérées par l'Etat ou le marché. Son
but est de préserver une mutation jugée
autonome déjà obtenue. Ces termes ne
désignent pas, une simple stratégie existen
tielle mais bien une action politique.

Dans une vraie démocratie, la décision
politique doit surplomber l'éthique et l'éco
nomique et les corriger à la recherche d'un
équilibre entre les antinomies réelles, selon
des choix faits et débattus par l'ensemble
des individus libres dans le respect de l'éga
lité, de la liberté et de lajustice économique
et sociale. k Mir;hIC el Sahuc

Fédération Anarchiste
Groupe La Sociale • Montpellier

Oria1e de la dés ance civile
etit ouvr ent u,
is. Dans Th o
celle, de :t
cience. A cette époque, il a éjà refuséles conformismes sociaux
cle à sa liberté gue l'État et la passivité de ;yens. Si pour
rnement est celui qui gouver.-ne le moilJS ~v(se favorite de
ment il pense aussi que legouvernement le meilleur est celui qui

n ut.Personnellement, il est opposé au parement de l'impôt et il est
el our l'abolition de l'eselavage.

age, Walden ou la vie dans les bois...) seront beaucoup lus et
trac issance civ,ile inspirera notamment les pratiques des personnes
regrou Gandhi et de Martin Luther King. .
Bien évidemment Thoreau n'estpas le premier às"interroger sur l'obéissance. Etienne

de La Boétie, ar exemple, dans son Discours de la servitude volontaire (pr
publication 54), analysecetteattitudeet montreen quoi elle est la pierre d'an
laquelle rer 2xercice du pouvoir : Soyez donc résolus à neplus servir et vo
libres. Si, nd, rien n'a changéentre l'époqueoù vivait LaBoétie et celle où vivait
Thoreau, st ne, les h0mmes, de sujets de monàrcfües de droit divin, sont devenus
citoyens lations. D'hommes taillables et corvéables, ils sont devenus des
individus auxquels sont conférés des droits en échange de devoirs.
Bien que cette base du système n'ait quasimentjamais été remise en cause, si ce n'est

par les anarchistes, il est arrivé plus fréquemment que la volonté d'individus se heurte à
ces foutus devoirs, rançon de nos foutus droits. llls se sont pliés, ils ont passé à travers les
mailles du filet, ils ont résisté, ils ont attaqué.

En ces temps d'irradiation triomphante, de culte morbide du "progrès" ou de fatalisme
mais aussi de désaffection pour toute fonne d'organisation, il nous semble important de
parler de larme que peut être la désobéissance civile.
Bien entendu, ce n'est qu'un moyen et comme tel il n'a pas servi uniquement la cause

de la liberté (et avant tout la suppression de tout gouvernement), de la solidarité (et
l'abolition de l'argent) et de la vie en beau (la poésie vivante).

Droits? Devoirs? La frontière n'est pas toujours claire. Heureusement, il n'est pas
encore évident pour tout le monde d'aller voter, de payer des impôts, d'être recensé...

fication ou but à atteindre. La défection est
à l'opposé du désespoir et il n'est passim
plement dans le but de se déchaîner, de
simplement se délivrer de nos chaînes, mais
d'établirgrâce à lamultitude des possibilités
une nouvelle richesse vers l'égalité écono
mique et sociale.

Dans cette fin d'époque post-fordiste où
se met en place un cybermonde dont nul ne
connaît les consëquences, quel est le facteur
qui pennet d'ajouter à la résistance, la no
tion de fuite, d'exil?
C'est l'action de notre imagination col

lective que Cornelius Castoridis appelait
l'institution imaginaire de la société et ce
que Paolo \füno en référence à l'éthique

Observatoire International des Prisons
Nous vous informons de la mise en place à Bruxelles d'un groupe local affilié à

l'Observatoire lntecnationa/ des Prisons (section belge).
Pour r:appel, l'Wôse,;vatoine ~ntemaNonal des Prr:isons (©UtP) fut cr.éé en 1991 en

France, plus précisément àLyon. Cetteoliganisation nongouvernementale apourobjectif
de surveiller les conditions de détention des prisonniers et de signaler tous les manque
ments aux droits de l'homme dent serait victime toute personne incarcérée.

Depuis lors, de nombreuses sections nationales se sont organisées dans différents pays,
dont la section belge de P'OIP.

Étant donné la volontéde suivre demanièrestricte et efficace chaque lieu de détention,
un groupe local de P'OIPs'est constitué à BruxeHes en octobre dernier. Son tr,avail est
actuellement concentré sur les pris0ns de Saint-Gilles, de Forest et de Berkendael.

Les modalités d'action du groupe local de l'@IP à Bruxelles sont donc d'observer,
alerter, êléooocer, en vue de eollaborer à l'amélioration des conditions actuelles de
détention.
C'est la r,aison pour laquelle, dès à présent, toute situation susceptible d'entraîner une
react10n de notre part vous seracommuniquée. Nous espérons que vous assurerez le relais
et sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

k Le Groupe local oIPBruxelles
BP 15, 1150 Bruxelles, tél. 02/223.45.85 - fax 02/223.45.15

la soumission et l'obligationd'obéir est tout
à la fois la cause et l'effet. de T'État. La
désobéissance radicale doit dénoncer cette
aliénation et en plus de transgresser les lo'is
civiles injustes et liberticides doit remettre
en cause le fondementmême de leur validi
té. Carpour que les hommes tant qu'il sont
des hommes, se laissent assujettir, ilfaut de
de1L, ahose l'une: ou qu'ils y soient con
traints, ou qu'ils soient trompés, comme
l'écrit si bien La Boétie 1530-1563) dans
son Discours de laservitude Volontaire.

Pour justifier cette soumission, Hobbes
fait ensuite appel à la loi dugeneral intellect
dont le fondement se présente uniquement
parce que l'NdministFation e)(etee déj'à un
commandement sans condition et exige le
respect de toutes ses décisions. Les constitu
tionsdenosdémocratiesélectivesoccidenta
les portent en germe ce cercle vicieux qui
cache en fait une oligarchie entreprenariale
techno-sci..entif.ique et ploutocratique. La
désobéissance radicale rompt ee eercle qui
prës.ente l'intelleet publie en même temps,
comme origine et conséquence de l'État.
Elle valorisera, donc, la puissance pratique
de l'intellect, ici savoir autonome des hom
mes, contre la faculté décisionnelle des
technocrates de l'Administration. Si I' intel
lect détache de la loi "naturelle" du marché
la production de plus-value, il peut de libé
ralisme cannibale devenir la matrice d'une
démocratie non étatique, donc libertaire.

Les conflits sociaux qui se manifestent
depuis les grèves de novembre/décembre
1995, en passant par les mouvements contre
les lois Pasqua-Debré-Chevènement, la
mobilisation contre le FN, les luttes des
"sans" : papiers, travail, domicile fixe... avec
une symbolique plus particulière pour le
mouvement des chômeurs, fer de lance des
exclus, ne doivent pas être seulement perçus
comme protestation mais surtout comme
défection. Ils sont la source d'une culture de
la désobéissance. De simples voix en colère
qui hurlent dans l'indifférence et le cynisme
des nantis, ils deviennent des hors-pouyoir
et réinventent une vie alternative sans Etat.
La défection modifie les rapports dans
lesquels le conflit se déroule et les trans
forme en une suite d'inventions sans préju
gés qui change les règles loin de toute piani-
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QUAND JE PISE OU' L'E.M..
NOUS AVOUS ES HHES OPiioS PoüTiQu€s.'

Contrairement à l'image caricaturale
véhiculée par certains marxistes, P'actuelle
(re)montée de P'extrême-droite n'est pas le
fouit d'un "complot fasciste fomenté par la
bourgeoisie contre la classe ouvrière"...
je préfère d'ailleurs parler "d'extrême

droite" que de "fascisme" (qui est intime
ment lié à une période historique dominée
par la panique organisée du "péril rouge") et

• La Belgique fonctionne-t-elle
selon vous de façon démocrati
que?

La "démocratie" actuelle n'est
qu'un mythe, car comme le disait si
bien notre camarade Bakounine :
« Tant qu'il n'y aura pas d'égalité
économique et sociale, l'égalité
politique ne sera qu'un mensonge».

Rolil11eller:nent, on nous dit que
c'est le peuple qui décide de son
destin mais, dans les faits, c'est une
caste de professionels de la politique qui,
via une série de procédures de représenta
tion, décide à sa place. Et puis, à l'heure de
la mondialisation, quelle est encore la pan
de pouvoir de la sphère politique nationale
ou régionale ... Une décision prise par quel
ques financiers àWall Street peut avoir bien
plus d'influence sur notre devenir que n 1m
porte quel débat parlementaire.

Roger Noèl, alias Babar, imprimeur,
anime à Bruxelles le journal Alternative
Libertaire. Ce journal, qui ne veut
percevoir aucun subside tant il est
jaloux de son indépendance, ne vit
que de ses abonnements et de ses
ventes.

Fondée en 1975,AlternativeLiber
taire tente, au carrefour, du mouve
ment anarchiste historique, de l'éco
logie sociale, du féminisme radical et
du socialisme antiautoritaire, de dé
velopper des débats et des actions qui
fassent avancer le "schmilblick" vers
une société sans aliénation sociale,
sans oppression politique et sans ex
ploitation économique.

ENDÉBAT/ANTIFASCISME OUANTICAPITALISME ?

Pour la dé" matie direte
L
un~n~!~!rview à paraitre dans " magazine "Résistances".

ci-dessous, l a our peut-être même, celui de "populisme réac
ro S (hive 1a tionnaire", dans le s·ens 0ù tette résistible
Résistances, "qg ascensionse développe principalement sur

résistants au fascis • m élà les souffrances sociales de ee nous appelons
Le dossier de ce ve Iple les "petits blancs". Cette expression nous

Démocratie ? En B es qui vient directement de la guerre d'Algérie où,
rez des articles en ont le r se rappelons-le, ceux qui ont été lès plus féro
clans les domaine promener 1éances, ces contre le mouv.ement de libération natio
médias et bien d'au r il n'a plus zurer car ij nal, étaient s_urtout des petites gens qui
ra également une int n'a aucu ir démettre perdaient tout dan's ce.tte indê,:1endan·ee, et
Pierre Ansay. les prof.i tent. non les grands bourgeois propriétaires ter

L'abonne,ment pour stanceS Ce · nous pr:é,fé- riens qui avaient déjà pris soin de revendre
est de 700fb (abonneme 1.000n1 'Ons "démocratie leurs biens pour racheter des domaines dans
(abonnement de soutien 1A (ab3, Parlementaire représentative" que dans une le Sud de la Franceou en Corse.
nement institutions donnant droit à deu dictature. Nos possibilités d'action d'ex- Poursuivant l'image, aujourd'hui, ce sont
numéros) que vous pouvez virer au compte pression, de vie, de peser sur l'évolution de ces mêmes "petits belges", laminés par la
001-2970175-14. RésistanceS ne perçoit la société sont plus ouvertes dans une "dé- crise sociale, qui forment la base électorale
aucun subside et vit grâce à ses abonnés. mocratie" que dans une société totalitaire de l'extrême-droite. Ce sont eux qui, dans

Pour plus de renseignements, contactez- qu'elle soit d'extrême-droite ou stalinien- les quartiers pauvres, sont directement en
nous au 0477/43.01.65 ou écrivez-nous BP ne ... Décidément, oui, la "démocratie parle- compétition avec les immigrés pour leur
54 à 1060 Saint Gilles 2. Visitez aussi notre mentaire" est une fiction ! survie économique et sociale: pour la loca-
site internet http ://www.antifa.net.resistan- tion d'un appart, pour une place dans la file
ces. Vous pouvez également vous procurer un nouvel apartheid social de chômage, pour un boulot ou pour caser
le triangle rouge, symbole choisi par les Ceci les enfants dans une colo. La seule façon de

T 'eci dit, les causes qui provoquent le convainc t·t ·antifascistes, au prix de 100fb la pièce. dé re ces pe I es gens. qui nous sontveloppement de l'extrême-droite aujour- proches socialement, ce n'est pas de leur
d'hui, sont intimement liées à la nature faire de beaux discours moralisateurs du
même du système ... capitaliste dans lequel haut des beaux quartiers, mais de répondre
nous vivons. réellement à leur désarroi, à leur révolte et

à leur mécontente- ment. Non pas,
comme l'extrême-droite, en dési
gnant des boucs-émissaires, mais en
mettant le doigt sur les véritables
responsables de la crise sociale in
duite par la financiarisation à outran
ce de l'économie et par les restruc
tions dues à la révolution technologi
que et à la mondialisation : la d~s
truction massive du travail humain
devenu non nécessaire. Si pour ac
croitre ses bénéfices, le capital a de
moms en moins besoin du travail de
cette main d'œuvre peu qualifiée il
faut oser désigner ceux qui profitent
de cette restructuration : les capita
listes (ceux qui possèdent le capital) o
accumulent des bénéfices records !

La seule façon de combattre con{re UJ
l'extrême-droite aujourd'hui, c'est ;J:
de lutter contre les causes sociales •
profondes qui lui permettent de se &
développer : une société fondamen
talement inégalitaire où les rie#e,
s'enrichissent toujours plus et où les 2
pauvres sont rejetés dans des ban- &
toustans sociaux, comme de vieux "
objets dont on n'a plus besoin. Alors.

tant que cela ne concernait que les maroi~ N

naux, tout le monde s'en foutait, mais main- Q;
tenant que cela touche la classe moyenne (de
pilier politique de la démocratie parlemen
taire représentative"), panique à bord, et cel; "
donne le Front National qui vise tes ;
aux prochaines européennes en France. ~

Pour en revenir à la démocratie rapp _ ~
Ions que le peu qu'il en reste dans' le sy:_ <e



• Pourriez-vous nous décrire le
modèle de société démocratique
selon les anarchistes ?

D'abord, des revendications
transitoires applicables immédiate
ment.

En un, la suppression du vote
obligatoire. Un droit, une liberté
(comme le bonheur ou le meilleur
des mondes), ne peuvent être obliga
toires. Chacun doit awoir la possibi-

· 'inquiète, c'est leur usser
lier (symboliquer tis de

iitionnelle pte
s et à les sti

u ions. oublions ja
en 1933, l'extrême-d
:voir que grâce à une
traditionnelle (d'où l
d'un type comme Bru
à Le Pen). Dans ce d
quiétant est le vote d ''. , , ,
moins sur le fonds que sur, le fait qu'un
interdit moral ait été transgressé : les par
lementaires du CVP ont mélangé leurs voix
avec celles du Vlaams Blok...

• Justement, il estimportantde ne pas
se. focaliser sur l'extrême droite, mais
d'être vigilants quant aux nombreuses
dérives des partis traditionnels. Quel est
votre point de vue?

D'abord, quelques questions. Dans le
processus actuel de mondialisation de l'éco
nomie, quelle est encore la part du politique,
de l'État-nation, dans l'élaboration du deve
nir d'une société ? Quelle est encore sa
légitimité? Comment l'État peut-il encore
se présenter devant la population en affir
mant qu'il l'organise et la défend alors que
des règles supra-nationales suppriment les
acquis sociaux locaux (voir les négociations
sur l'AMI, le FMI...)?

Exclu de la sphère de décision économi
que par des cénacles multinationaux dont il
devient de plus en plus le larbin, l'État n'a
plus d'autre choix que de se replier sur ses
fonctions régaliennes de maintien de l'or
dre. Dans cette conjoncture, le danger d'une
dérive autoritaire pour imposer le nouvel
ordre mondial aux populations n'est pas à
exclure. Le danger autoritaire se situe plus
aujourd'hui dans l'appareil d'État que dans
les groupuscules d'extrême droite. Ce ne
sont pas des "fascistes" qui expulsent les
sans-papiers mais les très socialistes minis
tres de l'intérieur de France et de Belgique !

Il me semble que l "'antifascisme" de
certains milieux d'extrême-gauche
se trompent d'ennemis, quand il
n'est pas purement et simplement
manipuler par certains milieux du
PS (du social-libéralisme), qui en
agitant l'épouvantail de "la démo
cratie en danger", canalisent 'éner
gie protestataire d'une jeunesse qui
autrement, se dirigerait contre sa
propre gestion ...

Le véritable danger autoritaire se
trouve aujourd'hui, dans les structu
res mêmes de l'État et dans les par
tis "démocratiques" qui avalisent le
nouvel ordre mondial et anticipent
les attentes du populisme réaction
naire.

tement, ils reprennent l'offensive, ils osent
mener des actions légitimes sans se laisser
enfermer dans le iège de la "légalité" (les
lois itre changées). En un
mot, ut aujourd'hui, c'est
oser que la norme socia
le, o: gir, oser se b._attre..,
s'exr d'autres futurs.

Sa combattant, rappe
lons ées 70, l'Etat déte-
nait diodiffusion; il était
donc ;imp les citoyens de
s'exprimer par ce média. Nous trouvions
cette limite à notre liberté d'expression
inaceptable et à une poignée (nous étions
trois au début), nous nous sommes organisés
pour diffuser des émissions dans l'illégaliré,
nous avons eu des problèmes avec les flics,
des saisies, des coups de matraque, des
arrestations, des procès, etc. mais sur la
ligne d'arrivée, nous avons gagné, la loi a
changé. Ce que jeveux dire par là, c'est que
pour conquérir ou faire vivre des libertés
démocratiques dans la "démocratie parle
mentaire représentative", il faut avoir le
courage et la volonté de mener des actions
même si elles sont illégales. Nos libertés ont
été, sont et seront toujours le résulat de
rapports de force et de notre détermination.

• Croyez-vous qu'il y ait une réelle
menace de prise de pouvoir par l'extrê
me-droite?

Parfois, je pense que l'extrême-droite est
un phénomène normal dans une société en
mouvement, il y a toujours, dans la popula
tion, une frange ultra-conservatrice, réac
tionnaire. Avant 1989, pour la canaliser, on
lui jetait l'os du "péril rouge" ... mais qui y
croit encore? Leur angoisse du changement,
leur crispation sur les "traditions" d'un passé
nostalgique s'est donc réorientée vers de
nouvelles peurs.

Je ne pense pas qu'il y ait un danger
immédiat de prise de pouvoir direct par les
quelques rigolos d'extrême-droite que nous
connaissons en Belgique francophone. Ce

Ni droite nazionale, ni gauche libérale
Chômeurs, précaires, sans-papiers, féministes...

seules nos luttes feront reculer leurs idées l
Le week-end du 3 octobre aura lieu à Lyon le congrès de constitution du nouveau parti de

Charles Millon, La Droite. Poursuivant un mouvement de rapprochement avec l'extrême-droite
déjà entamé avec les élections régionales. La décision de création d'une formation politique
"passerelle" est un symptôme de plus de la lepénisation des esprits débutée i I y a plus de 15 ans
maintenant. Loin d'affaibli11 le FN, une telle initiative ne fait qu'encore une fois légitimer ses
idées et ses pratiques. Nous sommes présents pour refuser toute banalisation de ce parti, plus
généralement pour briser tout ce qui peut servir de marche-pied à ses credos.

Face à la lepéni sation, la constitution d'un Front républicain est une initiative qui conduit à des
impasses. Tout d'abord cela ne répond en rien aux préoccupations populaires, aux inquiétudes qui
sont les nôtres aussi bien dans l'immédiat gu'en terme d'avenir (dégradation des conditions
d'existence, droits fondamentaux toujours remis en cause...). Orc'est ce terreau là qui ensemence
le FN et lui fait prendte des racines toujours plus profoncles dans le corps social. C'est le triomphe
du "blairisme", du tout pour l'économie, rien pour l'humain.

Combattue l'extrême-droite c'est participer à la constitution d'alternatives radicales au
capitalisme. Au travers des mouvements de chômeurs et précaires ou de sans papiers, c'est la
question de la réappropriation et du partage des ricl'iesses qui est posée. Nous devons accentuer
tous les rapports de forces contre l'ordre néo-libéral car c'est bien le règne du profit de certains
au dépend de nous. qui pousse des fractions de la population vers des solutions simplistes,
populistes du FN. A nous de favoriser les solidarités entre ceux qui subissent la domination
capitaliste au Nord comme au Sud et à l'Est.

k Réseau No Pasaran 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

téme actuel est le fruit des luttes que nous
(et nos parents) avons menées : o,n ne nous
a jamais donner quoi que ce soit sans que
nous nous battions pour l'obtenir ! Ces
acquis, nous devons continuer à les faire
vivre, à les défendre mais surtout nous
devons continuer à en conquérir de nou
veaux. Si certains se rendent compte que des
libertés démocratiques sont aujourd'hui
mises en danger, c'est avant tout... de leur
faute (et de la nôtre). Depuis trop longt
emps, le mouvement social est dans un
rapp0rt de force particulièrement défavora
ble face aux parti sans de l'ordre et aux
nostalgiques d'un passé révolu. Ce sont eux
qui malheureusement, avec ou sans la pres
sion de l'extrême-droite. tiennent le dis
cours dominant dans la société, ce sont eux
qui génèrent les "normes" actuelles.

Si les libertés sont en danger aujourd'hui
c'est parce que dans nos têtes npus s_0mmes
moins libres, moins en démocratie. Nous
avons trop intégré le discours de l'ordre et
de ce fait nous sommes devenus moins aptes
à imaginer les utopies qui doivent nous
pousser vers l'avant. Ce qui nous manque le
plus, c'est d'avoir la tête dans les étoiles
tout en gardant les pieds sur terre. Histori
quement, nous savons pourtant que la so
ciété n 'évolue que quand des "fous" imagi
nent l'impensable. La démocratie, par exem
ple, comme ces "fous" de sans-culottes qui
se battirent en France, en 1789, pour une
République de Liberté, d'Égalité et de Fra
ternité... face à une monarchie absolue de
droit divin forte de plus de 1000 ans de
domination.

Par exemple, au-delà des manifestations
promenades-pétitions-respectueuses-à-nos
élus, le mouvement social doit oser, à nou
veau, mener des réflexions et des actions
plus innovantes et plus radicales. À cet
égard, ce qui se passe du côté du Centre
social de Bruxelles, du CollectifContre les
Expulsions, du Comité Vottem ou du Collec
tifChômeur, pas chien! (pour ne citer que
ceux-là) nous réjouit beaucoup car, concrè
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nouvelle qui repose non plus sur la peur, de
la riéRFession (,ar,mée, p01ice... I' &Jtat ne
s'arroge-t-il pas lemonopole de l'utilisation
de la violence... jusqu'à l'arme nucléaire ?)
mais sur la libre adhésion et sur le débat
entre égaux.

Pourterminer, sou lignons que, pournous,
l'exigence démocratique ne se limite pas à
la sphère politique (politicienne ?) mais
s•'éterfd à tous les domaines de la vie, à tous
les rapports humains : hommes/femmes,
en fantsLpaœnts,jeunes/vieux, locaux/immi
grés, nord/sud, manuels/intellectuels...

Par exemple, quand no_us cr,itiquons le
salariat, c'est non seulement le rapport
d'exploitation économique que nous com
battons (le vol de la plus-value), mais aussi
la relation dedominationautoritaire. Car le
salariat, c'est non seulement vendre sa force
de travail, mais aussi (surtout) accepter
toutes les règles d'o_béiss:ance à la hiérarchie.
vendre ses bras ou sa tête mais aussi sa
liberté et son autonomie.

li n'y a pas d'endroit moins démocrati
que, dans une société capitaliste, qu'une
entreprise !

• Quelles seraient les solutions pour
arrêter la progression de l'extrême-droi
te?

Pour commencer, que chacun à son ni
veau (au travail, dans la famille, dans son
club de foot...) réapprenne à réfléchir par
lui-même. Chaque fois que le discours
commun de l'ordre s'impose à un individu
comme une évidence indépassable. c'est un
peu de l'extrême-droite qui a gagné. Nous
devons arrêter de nous complaire dans cette
situation "qui pourrait être pire après tout"
II nous faut nous remettre en mouvement
pour réaliser à nos aspirations profondes.
Que chacun se pose la question du sens et de
la finalité. Je pense qu'à ce moment-là.
l'extrême-droite aura perdu d'avance car
elle ne pourra plus manipuler ces hommes
libres, comme elle le fait d'habitude. avec
ses troupes composées de petits soldats qui
obéissent au Chef, à l'Ordre et à la Bible.

Nous devons retrouver les chemins d'une
véritable émancipation !

* Propos recueillis
pour Résistances

par Christine Mathy

T

Un Collectif Droit d'Asile à Verviers @
Après un printemps riche d'initiatives, en mabière de défense des demalildeurs d'asile, ~

certains représentants du monde associatif verwiétois ont décidé de rapprocher leurs
énergies en créant un CollectifDroit d'Asile sur l'entité de Verviers. La première réunion
s'est tenue à la fin du mois de juillet. Elle rassemblait pas moins d'une quinzaine de
personnes, représentant chacune une asbl, un collectif ou une ONG: MSF, la Ligue des
droits de l'Homme le Réseau chrétien de Solidarité, la Communauté des réfugiés
congolais, la communauté d'Amérique centrale, Vivre ensemble, lntiative pour paix, les
asbl Jeunesse et Écologie, Aria, ([;:aramel, D'ici et d'ailleurs, Sina et Mordicus. Le
premier contact nous aura permis de faire connaissance et de dégager les principaux
objectifs du collectif Nous espérons dans les mois qui viennent pouvoir travailler en
étroite collaboration avec nos homologues liégeois et bruxellois pour d'éventuelles
actions à mener de front. La prochaine réunion du Collectif se tiendra au lendemain de
la manifestation nationale contre le Centre fermé de Vottem (à laquelle nous serons bien
sûr présents), c'est-à-dire, le lundi 5 octobre à 20 heures dans les locaux de l'asbl D ïci
et d'ailleurs, 3rue de Dison 3 à 1/er.wiers. Gageons dès-à-présent que les lecteurs d'AL
de la région feront partie de la danse. En attendant plus d'infos, vous pouvez contacter
Jean-René Thonnard au 087/33.78.30. Fraternellement et universellement... Flip

Contrairementauxsociaux-démocratesou
aux écolos, nous pensons qu_e l'État est
fondamentalement une structure d'oppres
Ion... quelle que soit la couleur de la oer.ise
sur le gâteau. Lafonction première de l'État
n'est pas de "redistribuer" ou de favoriser
des liens égalitaires entre des individus
libres, mais bien de gër:er des rapports de
force, des rapports d'exploitation économi
qae et dedomination socialedans lasociété.
Comme le disait le camarade Proudhon dans

son ldée générale de
la révolutionauXltXe
siècle, « Etre gouver
né, c'est être gardé à
vue, inspecté,espionné,
dirigé légiféré, régle
menté, parqué, endoc-

'
1
1 A ./. , "l ,trme, prêché, contrôlé,

estimé, apprécié, cens
ré, commandé, pardes
êtres qui n'ont ni titre,
ni la science, ni la
vertu... Être gouverné,
c'est être, à chaque
opération, à chaque
transaction, à- chaque
mouvement, noté,
enregistré, recensé,
tarifé, timbré, toisé,
coté, cotisé, patenté,

licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empê
ché, réformé, redressé, corrigé. C'est, sous
prétexte d'utilité publique, et au nom de
l'intérêt général, être mis à contribution,
exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concu
sionné, pressuré, mystifié, volé; puis, à la
moindre réclamation, au premier mot de
plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé,
traqué, houspillé, assommé,désarmé, garrotté,
emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condam
né, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour
comble,joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà
le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa
morale!Et qu'il y aparmi nousdesdémocra
tes qui prétendent que le gouvernement a dit
bon; des socialistes qui soutiennent, au nom
de la liberté, de l'égalité et de la fraternité,
cette ignominie; des prolétaires qui posent
leur candidature à la présidence la Républi
que!».

Nous pensons donc, que pour vivre dans
une société réellement démocratique, il faut
supprimer l'État et créer une structure
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lité de poser un geste de défiance global en
refusant de participer à une prise de déci
sion, G'est une quèstion de liberté démocra
tique.

En deux,nous voulonsremettre ladéléga
tion de pouvoir sur sa tête. Aujourd'hui,
dans le rapport entre le mandaté et le man
dant,c'est toujours le premier qui détient la
position de force. C'est absurde. Nous vou
lons que le rapport s'inverse et qu'il soit
clair qu'à tom m'ornent ce sont les mandants
qui fondent les déci-
sions et non la no
menklatura des man
dataires. Ainsi, on
pourrait imaginer, un
mandat impératif où
les représentants soi
ent mandatés pourune
tâG\1e pr,é"cise, un man
dat dont ils ne soient
pas les propriétaires
(comme ces parle
mentaires qui chan
gent de formation
politique en cours de
législature). Cela per
mettrait de pouvoir
contrôler ceux à qui
ont a donné mandat.

Dans le même
ordre d'idée, nous revendiquons la possi
bilité de pouvoir révoquer un représentant à
partir du moment où ses mandants estiment
qu'i I sort de son mandat. Sans cela, vous
continuerez à signer des chèques en blanc à
des mandataires que vous ne contrôlerez pas
et nous continuerons à dénoncer "le cirque
électoral".

Pour les libertaires, la base de toute so
ciété est l'individu (et son autonomie): on
ne fera jamais le bonheur des masses si on
ne fait pas le bonheur de chacun des bouts
de masse en particulier. Nous estimons que
les citoyens sont des adultes majeurs et
responsables et qu'ils n'ont nul besoin
d'être cornaqué par une autorité qui s'arro
ge le droit de les censurer et de réglementer
leur liberté... pour autant que celle-ci n'é
crase pas celle d'un autre individu. Mais, et
c'est unedifférence fondamentale, contraire
ment à ce que disent les libéraux et comme
le disait si bien le camarade Bakounine« La
liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la
négation de ma liberté, en est, au contraire,
la condition nécessaire et la confirmation ».
Si pour nous, le noyau de base est 'indivi
du, nous pensons que celui-ci ne peut s'épa
nouirque dans la solidarité, dans la collecti
vité, dans l'entraide, parmis ses frères. C'est
une banalité de le redire, mais l'homme est
un animal social qui n'a survécu que grâce
à l'entraide (voir les textes de Kropotkine
à ce sujet). Politiquement, cette association
solidaire d'individus libres se traduit dans le
fédéralisme libertaire par l'autogestion.
C'est-à-dire dans une société qui soit orga
nisée horizontalement par la fédération libre
des individus en collectifs de base, puis,
d'échellon en échellon, par la libre fédéra
tion des collectivités locales, régionales,
continentales, mondiale. Autonomie indivi
duelle, solidarité et entraide entre égaux,
autogestion et organisation horizontale,
fédéralisme libertaire sont les maîtres mots
de notre projet.



Ma vie est poésie
La pauvre fille du Président des

USA regarde les pornos à la TV, tout en
bouffant des tonnes de chips. Elle ne
comprend pas bien ce qu'elle voit. Elle
croit que c'est un reportage sur les
derniers instants de l'avion de la
Swissair, scroutch, scroutch...

Monica a gardé sa belle robe bleue,
parce que le président avait maladroite
ment , coitant de travers, salon ovale
n'aidant absolument pas, lâché une giclée
dessus.

Elle n'est pas propre sur elle, la Mo
nica, ne lave pas son linge sale, remet la
robe avec la tache présidentielle tous les
dimanches pour aller à la messe. Et elle
pose tendrement la main dessus quand
elle reçoit l'hostie. Alors, elle entend
chanter les anges : "Ceci, est mon corps",
je le sais bien, "Ceci est mon esprit", je
le sens bien. Maintenant Hilary ressort ,
elle aussi, ses robes pleines de foutre. Et
moi, j'en ai du temps où il était gouver
neur, saxophoniste et camé! Na !

Pendant ce temps, Clinton bombarde
des villages, au loin, entre deux branlet
tes ovales.. La vie est bien faite et je
m 'esscuse, dit-il.

Par exemple, on leur aurait mis à ces
jeunes - A quij'aifaitjouer du Brecht - des
panneaux à disposition afin qu'ils tagassent
et puis apr.ès, on suspendrait le tout dans les
Palais des Beaux-.,i\rts. Ça, Ge serait de la
culture démoc.

Moi, je crois que ça les amuser.ait plus de
recevoir un pied-de-biche, de forcer l'expo
Rodin et d'aller la taguer, le côté interdit
semble indispensable, non ? Ce serait plus
vrai et ils seraient quand même aux Beaux
Arts. Pas taguer les Balzac, s'il vous plait.

Les discours de tous les cultureux du PS
sont gauchisants. On peut souscrire à celuj
d'OlgaZrihen,par exemple, maisj'ai oublié
ce qu'elle disait. Po_ur Thérèse Mangot, le
truc, c'est de pas faire soixante-huitard
tardif (elle en était, sait ce que donc c'est):
N'ayonspas un discours idéaliste, nevolons
pas tr:,op haut, soyons concrets. Creusons e_t
enterrons-nous. Discours audacieux, si on
veut bien considérer que celui du PS. c'est:
Creusez el enterrez-vous.

Enfin, je voudrais surtout perquisitionner
chez moi. C'est un peu le boxon, va falloir
s'organiser. Une chose à la fois.

Dragana. Ma grande amie Dragana, est
choquée parce que j'ai caricaturé un natio
naliste serbe. Il marche au pas de l'oie et
fait le salut nazi. Bien sûr, qu'il soit serbe
n'en fait pas un fasciste, mais bien qu'il soit
nationaliste. J'en ai autant pour les nationa
listes croates ou musulmans ou français. Et
les connards de wallons, voire flamands.
évidemment aussi.

Mais connaissant mon amitié pour le
peuple serbe, on m'avait demandé de clouer
ceux qui lui portaient préjudice. C'est dans
le bouquin Poker menteur de Michel Col Ion.
aux éditions EPO. Les autres étaient déjà
épinglés par d'autres.
J'ai pas besoin de fouiller beaucoup, pour

trouver un gros bisou pour toi, Dragana.

* Le Bill

Moi, je trouve très bien
qu'on fouille dans la vie privée des gens...

charme de sen emprise. Elle bétote un peu
son homme, part d'un rire légèrement ap
puyé pour bien montrer au prof qui dit
suffisamment haut qu'il doit compléter son
horaire avec deux heures à Sclessin et deux
heures à Stavelot, alors qu'il preste I8
heures à Verviers, qu'elle s'en torche et

qu'elle le mouche.
Le même ra

conte aussi gu'une
jeune collègue, Tu
sais, une jolie
blonde, grande,
prof de français,
ben, elle s'est jetée
du pont de Herstal.
Les gosses ne l'a
vaient pas vraiment
ménagée, Laurette
non plus.

Le film parle
d'une certaine
difficulté de vivre
aujourd'hui. On se

tue (vite) ou on se tue (lentement), selon
qu'on est pessimiste (qu'on espère trop) ou
optimiste (qu'on est déjà résigné et qu'il ne
nous reste que la gentillesse): le suicide ou
l'usine abrutissante.

Laurette, elle, elle crée. Elle crée un état
réaliste.
À défaut de tarte à la crème, elle a mangé

un esquimau. La vie est mal faite.
Revenons à nos moutons. On devrait

perquisitionner la culture. Fouiller le Palais
des Beaux-Arts de Charleroi, dont le Direc
teur, Monsieur Busine refuse l'entrée à une
école accueillant des enfants défavorisés
parce qu'ils n'ont pas les 100 francs du
ticket.

Ce directeur, membre du PS, justi fie son
refus - non pas par l'habituel Si on comm
ence avec l'un, on devra continuer avec
l'autre- non, non, c'est un intello bon teint:
il doit gérer sa maison de manière moderne,
donc comme un grand argentier. Prout pour
la culture au peuple. Que le peuple, même et
en l'oceur.rence issu d une région qui frôle
les 40% de chômage, se procure les moyens
s'il veut se rincer le cerveau.

Ce même monsieur hausse les épaules
avec mépris quand on parle de mettre les
œuvres d'art dans les écoles. Applaudit
quand on y amène l_es artistes. C'est vrai
qu'on n'est pas obl igé de les transporter
dans des camions, nt de les assurer, ni de les
accrocher, seulement de les éclairer, puis de
les jeter. Les oeuvres, elles se stockent.

Monsieur Kalisz, gauchiste éminent - du
PS néanmoins -, parle au cours d'un congrès
du PAC (en fait, unmeeting pré-électoral du
PS), de son expérience sur le terrain: le
peuple, quart-monde, immigré et jeune,
culture hip-hop, les tags et attention, c'est
pas des graphes.

Ç a m'amuse énormément de savoir
que Clinton est un homme
comme les autres. Et que ça fait
chier Hilary, comme de juste. Et
ne me dites pas que ce n'est pas

intéressant qu'au pays où on interdit les
expositions de Maplethorpe, les amis du
Président lâchent le
Président parce
qu'il a une qué
quette et qu'il l'a
montrée à une
demoiselle qui pas
sait par là.

Donc, les per
quisitions, extra.
Multiplions-les.
Qu'elles fassent
école, quoi, merde.

Qu'on lance
d'abord les chiens
de l'ordre et du
bonheur dans les
maisons. Et puis la
foule ensuite. Qu'on fasse la file. Qu'on
ouvre un guichet. Qu'on crée de l'emploi et
du loisir. Bavons.

Qu'on apprenne ce qu'on sait bien, qu'on
sache ce qu'on pouvait, qu'on puisse ce
qu'on voudrait.

Et je voudrais en savoir plus sur le roi,
moi.

En été, quand il ouvre son gros palais, on
ne peut pas aller partout. Pourtant, je paie !
Et celui-ci est plus cher que l'autre, vu qu'il
a des enfants et tout. Perquisition ! Ota !
Ola! Pas de discussion, ohé, ohé.

Et qu'on ne vienne pas me dire que faire
roi, c'est difficile: le roi peut se lever ou
pas, peut boire son café seul, peut avoir fait
les courses avant ou non, peut r,efaire son Ut,
peut, comme Léopold II, avoir des maîtres
ses à Paris et couper des mains au Congo.
Mais n'est pas obligé. Peut aussijouer au

co tennis ou aller au cinéma ou pas. A le droit
w d'être con ou pire. Alors, perquisition ! Et si? on trouve de l'argent non dépensé, confis
% qué ! Du reste, s'il esttrop petit pour occu
g per toutes les chambres quand il dort, style
o- unejambe dans l'une, l'autredanscelled'en
~ faee, idem les bras, la tête - mais où elle est,3 tête?- alors, réquisition ! On squattera
0 avec lui. Roi ou squatteur, n'est-ce pas la
0 même chose? Et ne perquisitionne-t-on pas
' les squats ?
v On devrait aller fouiller chez Laurette, ce

s'rait chouette. Voir si avec sa loi, elle a de
la place.

A propos, comme Wathelet roule en
Mercedes à Verviers, Laurette va voir le
film la vie rêvée des anges au cinéma le
Parc à Liège. Et comme dans la salle, il n'y
a qu'une poignée d'étudiants et de profes

, seurs méprisés par elle, moqués pari elle, elle
< parle un peu trop fort pour. maintenir, le
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transformant en ateliers de confection d'un
véritableprêt-à-penser. Il suffira ici d'évo
quer la manière dont la quasi totalité d'entre
eux ont orchestré, depuis plus de dix ans, la
litanie néo-libérale, en contribuant large
ment au succès de ces anti-valeurs que sont
l'esprit d'entrep_rise, la réussite individuelle,
l'argent et la finance, etc.

Le désordre formel (le désordre dans la
forme même de la présentation du monde)
n'exclut pas l'adhésion à ces valeurs qui
font l'apologie d'un monde précisément
réduit au choc chaotique de cette guerre de
tous contre tous qu'est en définitive le
marché.

Contribue également à l'opacification
médiatique du monde le règne de l'éphé
mère qu'impose la dictature de la simulta
néité : il ne faut parler que de ce qui se
passe et dans 1' instant même où cela se
passe, en temps réel comme il est dit au
jourd'hui; véritable antiphrase qui occulte
que le temps, c'est précisément la durée et
non pas l'instantanéité.

Cela exclut évidemment le recul néces
saire a une juste évaluation de
l'événement, mais tout aussi bien
et surtout le suivi de l'informa
tion, sans lequel la compréhen
sion ou même la simple rétention
de celle-ci deviennent impossi
bles. Les informations se chassent
ainsi les unes les autres, s'annu
lant du même coup, vidant la
mémoire et l'esprit du public.

Ce qui conduit à évoquer les
effets de la sur-information mé
diatique qui appauvrit plus sûre
ment encore la connaissance du
monde que son contraire, la sous
information produite par exemple
par la censure. Parler de tout et
de n'importe quoi, de préférence o
dans n'importe quel ordre, est le UJ

plus sûr moyen pour que celui à U>
qui on s'adresse soit incapablea
s'en souvenir et pour faire naitre o
dans son esprit l'idée que le 8:
monde n'est décidément qu'un ge

chaos inextricable. Si vous en doutez, livrez oo
vous à un exercice simple. Après la vision
d'un journal télévisé, proposez à une tierce o
personne d'énumérer rapidement les sujets ~
qui y ont été abordés dans l'ordre où ils N

l'ont été. Vous serez effarés par le degré de
déperdition de l'information. ~

Il faut enfin incriminer, pour expl iquer G
leur effet d'opacification du monde, la g
décontextualisation de l'actualité qui sévit g
dans la plupart des médias. Ce dont il est E
question est rarement replacé dans le con- ~
texte spatio-temporel, socio-politique, cul
turel, etc, qui seul peut le rendre intelligible

anodin (à condition qu'il soit spectaculaire)
ou d'un soi-disant événement sportif (ou
culturel) passe avant )'information sur tel
événement, fait, processus aux répercussions
sans commune mesure avec le précédent. En
définitive, tout est mis sur le même plan,
tout s'équivaut, donc plus rien de valeur,
puisqu'il n'y a en définitive de valeurs que
dans le cadre d'une échelle des valeurs.

Cette indifférence aux valeurs, véhiculée
par la présent ation médiatique du monde,
n'exclut pas que les médias puissent se faire,
insidieusement ou d'une manière ouverte, le
relais d'une véritable vision du monde, en se

En parodiant (et en inversant) une thèse
célèbre de Marx, on pourrait dire que ce que
les médias proposent,c'est non pas de trans
former le monde, pas même fondamentale
ment de le comprendre, mais bien de le
contempler passivementcomme unspectacle
permanent par eux monté, un spectacle qui
joue tous les Jours à guichets fermés.

L'opacification du monde
Car - second effet pervers - par leur

manière même de nous le présenter, les
médias sont, pour la plupart, bien incapables
simplement de nous faire comprendre la
marche du monde. On pourrait dire qu'ils
produisent un effet d'opacification du
monde, le rendant littéralement incompré
hensible, impénétrable, insaisissable.

Il faut ici incriminer plusieurs procédés
coutumiers de la présentation médiatique de
l'actualité. Tout d'abord, l'absence de toute
hiérarchie claire et stable des valeurs: les
médias excellent dans l'inversion, dans la
perversion même faudrait-il dire, des va
leurs ; le traitement du fait divers le plus

LES FEUiLLES DE LiCENCiEMEUT .
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Le spectacle du monde
Ce qu'il faut incriminer ici en

premier lieu, c'est lai manière
dont les médias, et tout particu-
1 ièrement la télévision, transfor
ment le monde en spectacle. Les
différents procédés de la mise en
scène médiatique du monde sont
assez bien connus : choix des
aspects les plus spectaculaires (en
particulier les plus dramatiques)
de l'actualité (cf. L'image du
jour) ; privilège accordé à l'i
mage sur le texte, au vécu (au
témoignage, au récit, au pathos)
sur l'analyse et le commentaire ;
réduction de l'actualité aux faits et aux
paroles de quelques grandes "vedettes" de
l'économie, de la finance, de la politique, du
showbiz, de la religion ou du sport ; amplifi
cation du devenir-spectacle de bon nombre
de pratiques sociales elles-mêmes, y compris
la politique et la culture. Le tout concourant
à un effet de déréalisation projeté sur un
écran par ailleurs envahi par la publicité, les
variétés, les fictions en tout genre, l'actua
lité mondiale prend elle-même un aspect
irréel. Loin de nous faire pénétrer dans le
monde, de nous rapprocher de lui, les mé
dias nous coupent de lui, nous en éloignent.

En transfo1 enun sp que le public est tenu
de seulem passivem is médias fonctionnent
comme d nachines à a p olitiser le corps social...

L a manière dent, en-
se majorité, les ndu
compte des récent mouve

novembre 99: tion
des chôr td fir
mé, après so :rise
et de la guerre lfe), iens
de garde" qu'ils jouent au sein de l'ordre
social actuel.

Si ce rôle saute aux yeux dans ces mo
ments exceptionnels d'épreuves de force, où
des millions de gens descendent dans la rue
des jours durarit pour contester le pouvoir, il
ne doit pas faire oublier l'effet moins visible
mais plus insidieux qu'ils produisent à
longueur d'années, lorsque l'ordre règne
sans contestation ouverte, si ce n'est sans
grogne ni ressentiment.

Car les médias ne se contentent pas de
contribuer, par leur désinformation, leurs
dénigrements, leurs mensonges mêmes, à
rétablir l'ordre lorsque celui-ci est troublé
par des mouvements sociaux. Ils contribuent
plus fondamentalement à créer les condi
tions qui rendent proprement ex
ceptionnels de pareils troubles.
Dans leur fonctionnement actuel,
par toute une série d'effets per
vers, ils sont devenus de formida
bles machines à engendrer la pas
sivité politique du corps social.
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Le titre original de l'article est Les médias
comme appareils de dépolitisation.

la démocratie moderne, à savoir que le
citoyen se doit d'être formé politiquement.
et que celte formation suppose l'informa
tion ; les médias se sont emparés de ce
présupposé en imposant l'idée qu'eux et eux
seuls étaient capables d'informer et donc de
former le citoyen. Ce faisant, ils ont, à mon
sens, dévalorisé l'expérience politique et le
jugement politique que tout un chacun peut
acquérir immédiatement au sein de sa famil
le, sur son lieu de travail ou son lieu d'habi
tation, dans les relations sociales quotidien
nes et ce qu'elles laissent inévitablement
transparaître des rapports d'exploitation, de
domination, d'aliénation qui structurent nos
sociétés, mais aussi des transformations
possibles et souhaitables de ces rapports. Si
les médias fonctionnent comme appareils
idéologiques (en masquant el justifiant à la
fois ces rapports d'oppression), c'est d'a
bord et fondamentalement par leur dévalori
sation de cette expérience politique immé
diate.

Il faudrait dérailler id les mécanismes par
lesquels s'opère cette dévalorisation. Je me
contenterai d'en signaler quelques uns:
l'ignorance pure et simple de cette expé
rience qui, par elle même, équivaut à sa
délégitimation (quand donne-t-on la parole
à des gens de peu pour leur faire parler
simplement de leur vie et de ce qu'ils savent
et pensent du monde?): sa "folklorisation"
ou sa raillerie (par exemple dans les fictions.
ou lors des séance de radio Iro1101r ou de
reality show); ses modes de confrontation
aux discours officiels ou savants. qui placent
cette expérience au mieux en situation d'il
lustration parcellaire et confus de ces der
niers et qui, le plus souvent, sont destinés à
la discréditer, à la faire apparaître comme
une simple opinion sans fondement ni légiti
mité.

En transformant le monde en un spectacle
que le public est tenu de seulement contem
pler, sans d'ailleurs la plupart du temps rien
ne pouvoir y comprendre ; en dévalorisant
les médiations politiques traditionnelles
comme en s'instituant en médiation politi
que unique qui ne médiatise en définiti e
que le voyeurisme; en contribuant à atomi
ser le corps social : en coupant chacun de la
capacité à former son sens politique au gré
de son expérience quotidienne de l'oppre -
sion, les médias fonctionnent de nos jours
comme de formidables machines à dépoliti
ser le corps social, largement responsable
de l'atonie actuel le de nos sociétés démocra
tiques. Comment comprendre sinon cette
formidable contradiction apparente que tout
un chacun peut constater au quotidien : la
passivité du corps social croit à la mesure de
son information médiatique? Alor que le
spectacle du chômage, de la misère. de la
guerre, des génocides même nous est offert
en continu, et de plus en plus en direct. alors
que 1' information à leur sujet est surabon
dante, le nombre et la radicalité des action
destinées à s'y opposer, ou plus largement à
ouvrir la voie à un autre monde. sont alles
diminuant ces dernières année . en dépit de
quelques sursauts.

Dans tous ces cas, l'individu est visé en
tant que personne privée, elle-même décon
textualisée (considéré en dehors de son con
texte social), invitée à ou plutôt sommée de
se mobiliser pour d'autres personnes pri
vées. Il serait plus juste de dire qu'elle est
sommée de s'immobiliser devant son écran,
l'action qui lui est proposée se réduisant le
plus souvent à l'envoi d'un chèque ou au
versement de quelques larmes... Le sujet
collectif, sans lequel il ne peuty avoir d'ac
tion politique, se trouve réduit à la pseudo
communauté médiatique, qui n'a en faitplus
rien en commun qu'un réseau qu'elle ne
contrôle en rien.

L'atomisation devant l'écran
Cela suggère un quatrième effet pervers

des médias, tout aussi désastreux du point de
vuede la capacité du corps social à se mobi
liser politiquement: son atomisation sous
l'effet de la privatisation de la vie sociale et
d'un individualismegrandissant. Sans doute
les médias ne sont-ils pas les seuls ni même

les principaux facteurs de
ce processus qui tient fon
damentalement aux rap
ports de production ac
tuels. Mais les médias y
ont apporté une contribu
tion spécifique. Le propre
des moyens de communi
cation de masse modernes
est en effet de permettre
la communication entre
des individus isolés, cou
pés les uns des autres. En
fait ils instituent une
communication non seu
lement unilatérale, qui
place le récepteur dans la
situation de ne pas pou

voir se faire lui-même émetteur en modi
fiant le message reçu, donc qui le coince
dans son isolement ; mais de plus une com
munication qui n'est pas fondée sur la parti
cipation à une action collective (travailler,
habiter, lutter) ni à groupe concret (la famil
le, l'équipe de travail, le voisinage, la sec
tion syndicale ou le groupe politique) mais
qui se réduit au simple branchement sur le
réseau de diffusion de l'information au sens
large. Ils confortent ainsi la coupure gran
dissante entre les individus qu'imposent
précisément les rapports de production
actuels.

La dévalorisation
du jugement personnel

Je terminerai en soulignant un dernier
effet pervers des médias qui a été jusqu'à
présent peu relevé par les spécialistes de
l'analyse des médias, en l'occurrence ce
qu'on pourrait appeler la dévalorisation de
I 'expériencepol itique immédiate. L'emprise
des médias se mesure en effet aussi, et peut
être même surtout, au fait qu'ils ont fini par
s'imposer comme la r_nédiation indispensa
ble à la formation du jugement politique de
'individu ; j'entends par là sa capacité à
comprendre le fonctionnement de la société
globale, mais aussi à se former une idée sur
ce que ce fonctionnement pourrait ou devrait
être, à se repérer en conséquence sur la
scène politique, etc. On retrouve là d'ail
leurs un des présupposés fondamentaux de

et lui donner sens. De même que l'informa
ton est le plus souvent livrée de manière
brute, sans référence au contexte dans lequel
elle est a ete produite, sans aucune distance
critique par conséquent.

La dévalorisation
des médiations politiques
lroi:éme effet pervers des médias la

devalorisation des médiations politiques
traditionnelles (les associations, les syndi
cats. les partis, N'Etat lui même), ces média
ions grâce auxquelles précisément l'action
collective pouvait prendre forme et par
lïntermédiaire desquelles le simple citoyen
pouvait avoir prise sur le monde. Certes ces
médiations sont aujourd'hui en crise pour
bien d'autres raisons; mais les médias ont
contribué, pour leur part, à leur discrédit. Il
ne s'agit pas seulement de la manière dont
ils ont souligné leur scléroseou leur dégéné
rescence (pensons à la manière dont ils se
ont emparés de la récente série d"affaires"
politico-financières, propres à alimenter leur
soifde spectaculaire). Est
aussi en cause la manière
dont ils ont fait entrer ces
médiations elles-mêmes
dans une logique de spec
tacularisation, dans le
devenir-spectacle du
monde, en permettant par
exemple à leurs leaders
de devenir des "vedettes"
médiatiques, des "héros"
de l'actualité; ou en les
incitant à se lancer dans
des gesticulations specta
culaires ("petites phra
ses", déclarations fracas
santes, "coups médiati
ques", etc.), toutes choses
propres à accentuer la distance bureaucrati
que et symbolique entre la base et le som
met de ces organisations, contribuant ainsi à
leur dégénérescence. Il est symptômatique
de ce point de vue que l'on ait vu émerger
au cours de ces dernières années, dans les
démocraties occidentales, des hommes
politiques qui doivent leur succès non pas à
leur carrière au sein des médiations politi
ques traditionnelles mais précisément aux
médias et à leur maîtrise des médias. Pen
sons par exemple à Tapie mais aussi à Le
Pen en France, à Berlusconi en Italie, à

o Perrot aux États-Unis, etc.
N
-i, Mais il y a plus fondamental encore de ce? oint de vue. Non seulement les médias ont

contribuéàdévaloriser les médiations politi
go ques traditionnelles. mais ils ont de plus en
3 tus tendance à se substituer à ces média
ls! 1ions, à s'imposer comme la seulemédiation
c5 politique possible: comme le seul lien entre
G l'individu et le tout social, un lien en fait
O réduit à sa plus simple expression, c'est-à-
- dire à un simple fil ou un simple flux d'on

des. Pour illustrer ce point, il suffit d'évo
quer le rôle fondamental joué par les médias

~ (el là encore particulièrement par la télévi
sion) dans la dégradation de l'action politi

co::; que en action humanitaire. Pensons par ex-
emple aux actions spectaculaires du type
Téléthon ou Restaurant du caur, Un paquet
de riz pour la Somalie, ou Unepenséepour
Sarajevo (ndlr AL: voir le voyage des

< parents Russo dernièrement en Afrique...).



La collectivité Los Arenalejos est toujours à la recherche de bouquins
et revues libertaires, écologistes, alternatives sur des sujets comme

les technologies, l'histoire, l'ethnologie, la socio, la philo, l'éducation...
Le tout de préférence en espagnol mais aussi en français et anglais.

Faites-les nous parvenir, nous nous chargerons du transport.

ble changement parallèle des micro-structu
res psychiques qui déterminent nos compor
tements. C'est sans doute dans la première
enfance que se situe la clef de ce change
ment, d'où l'importance de notre activité en
faveur d'une grossesse désirée, d'une nais
sance à la maison et d'une relation amou
reuse sans entrave entre l'enfant et la mère.

Les bases d'un être humain nouveau, avec
une infinie confiance dans la vie et dans ses
propres capacités relationnelles étant posées,
il nous faut ensuite, avec beaucoup d'atten
tion, apporter les "matériaux" adéquats, les
plus riches et les plus variés possible pour
qu'il ou elle se construise. C'est tout le but
d'une pédagogie libertaire qui s'adresse non
seulement à l'enfant mais également à l'a
dulte, pour apprendre à devenir le plus
autonome possible, car c'est aussi grâce à
notre capacité créative que nous devenons
libres de faire le choix de nos solidarités.
C'est ça, l'école de la vie.

Voici donc résumées très brièvement ces
années de réflexions au milieu d'une activité
(trop) intense tous azimuts. Il nous aura
fallu toutes ces années pour restaurer le
"cortijo", un ancien moulin à huile d'un
étage et d'une surface au sol de 150 m2:

construire un atelier de cérami 
que avec deux tours et un four.
Le tout éclairé par une éolien
ne et des panneaux solaires.

Ces infrastructures sont
néanmoins insuffisantes, car
nous avons bien compris que si
nous voulions vivre en collecti
vité à plusieurs "familles", un
espace propre et indépendant
pour chacune d'entre elle est
indispensable.C'est la fonction
des maisons individuelles que
nous avons commencé à cons
truire (l'une d'entre-elle ac
cueillera une nouvelle famille
en octobre). Nous réserverons
pourtant toujours un espace
commun qui servira de centre

d'accueil et d'hébergement pour les visi- ;!E
teurs, ainsi que de lieu d'apprentissage •
pédagogique et de centre de production. &

De ces terres abandonnées que nous uu
avons trouvées en arrivant, nous avons fait â5
un jardin avec ses potagers et ses deux cents §
cinquante avocatiers et manguiers sur trois o
hectares. Le tout cultivé en agriculture •
biologique grâce à un système de permacul- ~
ture et de canalisation. we

Mais, quand nous parlons de nos réali- ~
1--'sations, nous nous devons d'insister sur le

fait que celles-ci ne sont pas seulement le
fruit de notre travail mais aussi de celui :!;
d'un vaste réseau de compagnons qui de
France, de Belgique, de Hollande... on
apporté leur pierre à l'édifice. Dès le début, §
nous reçu le soutien des anarcho-syndicalis

ange##i
.. · .. •... ·::-·:
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piliers de la société par l'organisation de la
carence dans l'abondance? Et surtout, la
notion de propriété, qui est à l'origine de
l'aggressivité, le nerf de la guerre économi
que capitaliste.

Ces réflexions, nées de nos difficultés
relationnelles avec les nombreux visiteurs et
du trop peu de candidats à l'intégration dans
le projet, nous ont permis de comprendre
que le succès d'une révolution, certes indis
pensable, ne sera pas le fruit, comme d'au
cuns l'annoncent d'une façon simpliste,
d'un simple changement des seules macro
structures. De plus, s'il est relativement
facile de s'unir contre ou autour d'un dra
peau, il en va tout autrement quand il s'agit
de s'unir pour créer, pour inventer de nou
velles manières de vivre. D'où l'indispensa-

os 7en« 4jos
Ils sont une poigl vivre cette aventure au coeur de l'Andalousie.

d'une société écologique qui ne peut qu'être
libertaire ?

Un imaginaire social de libération ne peut
plus se nourrir d'une simple prise de parole
qui, finalement, n'est pas très différente dés
'discours politiciens. Il nous faut dépasser le
discours de "propâgancie" moraliste ou
protestataire, caractéristique du mouvement
libertaire, si nous voulons séduire plus
largement que les cercles de c_onvaincus, car
il n'y a pas de créationsans séduction préa
lable. Notre recherche voulait embrasser
tous les domaines de la vie et c'est sans
doute celui des relations humaines qui nous
a ouvert les portes de nouvelles connaissan
ces. Car, ce sont bien les relations entre les
humains, déterminées par la société qui, à
leur tour, remodellent sa structure. Celle-ci
n'étant, en fin de compte, que la somme et
la manière dont s'articulent ces relations.

Kropotkine disait que l'origine de l'ex
ploitation de la nature se trouvait dans
l'exploitation de l'homme par l'homme.
Mais cette dernière ne commence-t-elle pas
et ne se perpétue-t-elle pas dans la domina
tion de l'enfant par l'adulte? N'est-ce pas
dans l'inconscient (les deux tiers de laper
sonnalité, dit-on) que s'installent les valeurs

T out a commencé il lY a douze ans.
Nous en avions alors ras-le-bol de
vivre dans une société qui nous
proposait, pour tout projet de vie,

la prostitution du salariat et la compétition
de tous contre tous. A l'horizon donc, aucun
imaginaire social bien réjouissant. En tout
cas, rien à mettre en ouvre dans le présent,
car si les paradis (libertaire ou autres) ne
manquent pas, ils sont toujours remis aux
calendes grecques.

Il y a douze ans donc, nous débarquions
dans cette superbe vallée andalouse proche
de Malaga: mille cinq cents oliviers à l'a
bandon, des terres en friche, les ruines d'un
moulin à huile protégées par l'ombre d'un
palmier, des restes de canalisation d'irriga
tion à quelques centaines de mètres d'un rio.
La beauté d'un site à l'état pur...

Nos conditions de vie étaient particulière
ment rudes. A l'époque, nous étions six,
cinq adultes et un enfant. Puis d'autres
enfants arrivèrent, d'abord une petite fille,
suivie de deux garçons. Joie et beauté en
plus. Qu'allait-on leur offrir sur cette en
clave de quinze hectares?

Nous avions besoin d'une cohérence pour
vivre ensemble des relations que nous vou
1 ions égalitaires et harmonieu
ses au sein du groupe, mais
aussi avec notre environnement
écologique et social. Et même
si nous avions de bons rapports
avec les voisins des villages
aux alentours, cette cohérence
n'en serait pas une si elle res
tait limitée à notre collectivité,
entre nous, même si c'était au
milieu de la plus belle des
natures et avec la plus satisfai
sante des activités. Nous ris
quions d'étouffer, de nous
recroqueviller. Il nous fallait
trouver la charnière qui nous
ouvrirait au monde. Après des
débats qui durèrent trois ans,
tout en continuant notre prati
que agricole quotidienne, c'est dans la
tradition libertaire que nous avons trouvé le
fil conducteur : Kropotkine et l'entraide,
Élisée Reclus, les naturalistes libertaires
espagnols et les réalisations des collectivités
de 1936-1939, en passant par Mai 1968,
pour en arriver tout naturellement à l'écolo
gie sociale de Murray Bookchin. Notre
projet se structurait, il s'inscrivait, tout
comme celui de Comunidad del Sur (Uru
guay) dans une perspective communaliste
libertaire, partie intégrante du projet d'éco
logie sociale.

L'importance du pari en faisait tout son
intérêt. Comment créer une contre-culture
vivante, riche, variée et complexe comme la
vie elle-même, si ce n'est en s'enracinant
dans un quotidien qui expérimente les bases



Si vous désirez vous rendre à Los Arenale
~ Jas, n'oubliez pas de prévenir à l'avance.
w L' acc1:1eil de nombreux visiteurs n'est pas

chose facile pour cette collectivité qui vit
~ principalement en autarcie et dont les capa
~ cités "monétaires" sont plus que limitée.
~ Certaines pérriodes de l'année les "visites"

sont par ailleurs "suspendues" pour leur per
< mettre de se retrouver...

ment-clé, dans la culture libertaire. Traquer
le pouvoirdans les moindres interstices, nier
l'ankylose, le ron-ron quotidien, la mort en
quelque sorte, dans n'importe quelle société
füt-elle libertaire, est un ressort puissant,
indispensable pour une culturevivante, une
culture du vivant, du spontané.

À ce stade, on s'aperçoit quand même
qu'il y a un pour. Et, même si on se situe à
contre-courant, à la faveur d'une contre-cul
ture, essayons d'échapper à l'épidermique
réaction négative, la culturesystématiquedu
contre. Une culture qui inhibe toute action
tournée vers l'espoir, comme un mur qui
nous bouche l'horizon. Cette recherche ne
peut devenir passionnée et le demeurer,
voire même augmenter que si l'on a "goû
té", "savouré" la liberté, parce qu'alors on a
le désir de la perpétuer. Entendons par
liberté la réalisation de soi, multipliée par
celle des autres, dans le plus de domaines
possibles. C'est seulement cette culture
libertaire bien enracinée, ancrée positive
ment dans notremémoire devenue collective
qui peut, par sa richesse, sa cohérence et ses
"solutions-propositions" pratiques, nous
fournir l'occasion de faire sauter nos bloca
ges et nos protections qui se traduisent par
la propriété privée, toutes expressions con
fondues, et par les moyens mis en œuvre
pour la défendre et la perpétuer. Ainsi,
confiants en nous-mêmes, en notre nature,
en la nature, nous pourrons susciter une
indispensable transformation sociale, radi
cale, positive, progressive, ascendante sur
les chemins de la création et de I' imaoinaire

'écologique et social. Notre pratique fécon
dée par nos recherches, et vice-versa, nous
a fourni quelques pistes. Nous vous les
soumettons.

Des limites
de l'activité pamphlétaire
Évidemment ça changerait de l'image

intellectuelle, pamphlétaire, épidermique et
visionnaire d'un anarchisme qu'il faut bien
qualifier de moribond depuis l'avènement
du franquisme en Espagne. Paradoxalement
et c'est là notre chance, il fleurit de temps à
autre dans des mouvements sociaux sponta
nés auxquels nous ne pouvons fournir
l'alternative libertaire, c'est-à-dire la cohé
rence de notre vision globale des moyens
faute de richesse culturelle vivante et actuel
le.

En relation avec cette constatation le
passage suivant de M. Cartier (I) peut nous
fournir une piste: « Ce serait une erreur de
penser que l_es masses ne se révoltent pasfaute
d mformatzons au sjet des mecanismes
d'exploitation économique. En réalité, la

Ce texte est la contribution de la collectivité
Los Arenalejos au colloque international sur la culture

libertaire organisé en 1996 par I'A.C.L. de Lyon.

P 0ur adme_ttœ c_ette approehe de la
révolution, il faudrait d'abord
nous défaire du mythe du jour J,
du Grand Soir et concevoir que

demain ça n'existe pas ou, si l'on préfère,
quedemain n'existeque dans la mesure où
il commence aujourd'hui... Qu'il n'y a pas
dechemin tout tracé, que celui-ci se dessine,
s'élabore en marchànt, id et maintenant,
tout comme nous avons admis dans nos
milieux, depuis fort longtemps, que la fin et
les moyens, c'est un peu la même chose.
Même s'il nous faut admettre que la révolu
tion sera mondiale ou ne sera pas, question
de temps, bien sûr... Mais une transforma
tion sociale authentique ne peut se faire que
dans le temps, précisément parce qu'il est
urgent de casser l'essentiel: cet axe vertical
qui traverse la société de part en part mais
qui également traverse chacun d'entre nous.

Cela suppose et à la fois débouche néces
sairement sur une transformation des rela
tions humaines. Une entre-connaissance
comme disait Étienne de La Boétie.

Rien à voir avec le fanatisme ou l'acti
visme à tout crin, souvent produits par la

frustration. Cela
suppose qu'à partir
de nos inévitables
difficultés relation
nelles surgies avec la
mise en place de
structures horizon
tal es, autogérées,
nous mettions, par
nécessité vitale, toute
notre énergie à nous
comprendre. Com
prendred'abord com
ment se sont établies
les hiérarchies de
dominance qui nous
habitent et comment

elles se reproduisent à notre insu par le jeu
d'un pouvoir toujours plus subtil, mais aussi
pour les déjouer et éviter de les perpétuer.

La difficulté surgit lorsque nos références
passent obligatoirement par le filtre de la
société que nous voulons détruire parce
qu'elle perte en elle-même le germe de la
destruction de la vie. Paradoxalement la
culture libertaire naît, même si c'est 'par
opposition, à partir de la cultuœ établie. tout
comme l'anarchie découle de l'arche.

Mais, être contre signifie-t-il n'êtrepour
rien, comme d'aucuns le suggèrent? Est-ce
qu'il faut, comme nous le préconise A.
Garcia Calvo, se complaire dans la négation
étant donné que les propositions ne peuvent
venir que "d'en haut" ? Certes, la négation
est un élément important, voire un élé

La tête dans
les étoiles
et les pieds
sur terre...

Los Arenalejos
mérite

votre soutien !

N
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tes de la CGT espagnoleet de laCNT. Une
souscription lancée par cette dernière nous a
permis d'acquérir un tracteur. Des maçons
de la CNT nous ont aidé à restaurer et à
construire des bâtiments. Les liens restent
d'ai11leurs très étroits avec le mouvement
libertaire ibériqueet nous pouvons diresans
prétention que nous sommes une référence
pour de nembreux llber.taires et écologistes
espagnols.
Nous avonségalement, petit à pètit, ti:ssé

des relations avec d'autres initiatives alter
natives comme l'école libertaire Bonaven
tureen France ou votre journal, Alternative
Libertaire, en Belgique.

Dans le registre des projets, il nous faut
également vous parler de la e::ri;.atien de
notre fondation, la Fundacion Los Arenale
jos para 1a invvestigaci_c:my eldesarrollode
la Ecologia Socialqui devrait nouspermet
tre de jeter un pont supplémentaire entre
ceux qui habitent ici, en Andalousie, et les
autres compagnons qui veulent explorer
cette nouvelle démarche. La vocation de
cette fondation est, comme son nom l'indi
que, la recherche et la diffusion de l'écolo
gie sociale par tous les moyens possibles et
imaginables, le premier étant celui de notre
propre pratique. Mais nous voulons égale
ment communiquer avec le mouvement
social, c'est pourquoi nous co-éditons des
livres (notamment les textes de Bookchin en
espagnol) et nous éditons une feuille d'in
formation, La Hoja, qui nous permet de
diffuser le fruit de nos recherches, la chroni
que de nos activités et les évolutions dans
notre façon de vivre et nous organiser.

Parallèlement nous cherchons à élargir et
à consolider la collectivité en accroissant
progressivement le nombre de ses membres.
Ces nouvelles intégrations se faisant, au
jourd'hui, plus par
une approche et une
connaissance mu
tuelle à partir des
activités concrètes
que par une simple
discution idéologi
que. Sur cette terre,
pourraient vivre en
harmonie entre vingt
et trente personnes.

Mais nous ne vou
lons pas en rester là.
Notre propos, certes

g ambitieux, c'est la
w création d'une corn
~ munauté de commu
• nautés, comme disait Kropotkine, afin de
gg tisser cet indispensable réseau du quotidien
o libertaire, ce bouillon de culture vivant fait
11! de toutes ces différences qui n'en finissent
Q pas de s'enrichir. * Los Arenalejos
8 Lista de correos

29567 Alozaina (Malaga)
00.34.95.211.25.30
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ble, c'est le r. . g e millé-
naire de notre ci pourcourt-circui
ter le désir et n qui anime la vie,
selon le pPincipe du plaisir.

La manipulation de
l'accouchement/naissance
Tout cela dans le but demanipuler lemoi

primaire des êtnes apnès leur naissance. Pour
ce faire, on a éliminé la mère libidinale, en
robotisant les fonctions reproductrices du
corps féminin. La femme occidentale est
héritière de Judée et de Grèce qui ont orga
nisé la reproduction humaine en soumettant
la femme et en dégradant la maternité. Elles
ont converti la maternité en un viol du corps
féminin, réprimant systématiquement la
sexualité et plus concrètement la sexualité
utérine. « La femme actuelle est socialisée
dans la rupture psychosomatique entre la
conscience et l'utérus» (Merelo Barberà,
1980).

Pendant l'accouchement, le nouveau-né
pend la relation harmonieuse avec son mi
lieu. Il souffre de compression et <l'as

phyxie. Ce sont en
général ses pre
mières souffrances
d'angoisse, de
peur et de perte de
confiance en son
entourage, ce qui
entraîne un man
que au niveau de
sa perception de
l'entraide. La sen
sation et le senti
ment de carence,
dus au manque
d'harmonie initia-
le, font leur appa- o
rition. Tout com
me l'angoisse, la &douleur et la peur
sont très impor- go

Otantes (beaucoup é

de nouveau-nés en uc::portent les mar- @

ques). La méfian- §
ce et la peur de o

revivre cette expérience laissent aussi leurs •otraces dans le moi primaire. N

L'accouchement dans la douleur et sans uuedésir maternel constitue le début de notre
,...csocialisation dans le monde patriarcal. Une

fois coupée la dynamique produite par
l'interaction libidinale et rompu l'accouple- ~
ment mère-bébé, se sentant en quelque sorte F
"orphelin", le petit être humain est pris dans i
une spirale de carence et de peur de man- E
quer. Cette peur ne lui laissera d'autres <e

om
ées, nous
ce n'estp.as

A humain
roduit,
elle-méme ».

4 lité
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Nous, lorsque nous
avons refusé, plus par
sensibilité que par ratio
nalisation, l'asepsie de
l'hôpital et, par consé
quent, la voie de la médi
calisation pour l'accou
chement, nous ne savions

pas jusqu'à quel point cela changerait nos
conceptions relationnelles entre adultes et
enfants et, par ricochet, entre adultes. Cela
nous a permis de mieux comprendre nos
propres limitations, donc de mieux nous
tolérer d'une part, mais aussi de mieux les
travai lier d'autre part.

Face à l'arrivée de la vie, face au refus de
l'inhumain des hôpitaux structurés pour
médicaliser et robotiser le double phéno
mène accouchement/naissance, nous avons
choisi la maison,
la relation, l'alter
native. L'accou
chement n'étant
pas pour la mère
un acte médical,
mais part entière
de sa sexualité. La
naissance n'étant
pas pour l'enfant
traumatisme et
souffrance mais
Utile épreuve, sans
doute la première,
et, en tout cas,
certainement la
plus importante.

Il a fallu se
lancer, se docu
menter. D'autr.es
femmes avaient
fait des recherches
dans ce domaine,
dans le sens de
l'autogestion .
d'une facette importante de leur vie. Des
hommes ont également suiwi. Les résultats
pratiques immédiats sont assez surprenants
et nous redonnent une extraordinaire con
fiance en notre nature, en nos instincts. . é

lNous avons découMeiît que la matemit
pouvait signifier plaisir,que l'accouchement
pouvait étire vécu dans la jouissance ""?9"
dans la souffrance lorsqu'on se laisse aller
au libre-arbitre de r' instinct guid"%""F$
me, nous indique la marèJie à suivre. nsul

propagande révolutionnaire quiviseà expli
quer aux masses l'injustice sociale et P'irra
tionalitédusystème économique s'adresseà
des sourds. Ceux
du matin pour al
qui, en plus, doiv
jour dans le mé
amènent sur leur li
de s'àdapter à cet
leur esprit ce qu
remettre en questi
sont en train de a itruire
leur propre vie au service
d'un système, absurde, ils
se suicideraient ou, pour
le moins, de t
fous. Pour é ·
prise de e ·
goissante,
leur existe
nalisant 111s r, ..
tout ce qui pourrait les
perturber, et acquièrent
unestructure decaractère
adaptée aux conditions
dans lesquelles ils vivent.
Par conséquent, une atti
tude idéaliste qui consiste
à expliquer aux gens
qu'ils sont opprimés ne sert à rien, puisque
ces personnes sont obligées de supprimer
leur perception de l'oppression afin de
pouvoir la supporter. Les propagandistes
révolutionnaires disent qu'ils veulent provo
quer des prises de conscience. L'expérience
démontre que leurs efforts sont rarement
couronnés de succès. Pourquoi ? Parcequ'ils
se heurtent à tous les mécanismes de défense
inconscients et à toutes les rationalisations
que les personnes construisent pour ne pas
prendre conscience de leur propre exploi
tation et du vide de leur existence».

La séduction
Martin Buber disait qu'une révolution

c'est une espèce d'accouchement et qu'elle
était donc peu probable sans une conception
préalable. Et, pour qu'il y ait conception,
deux paramètres sont nécessaires : séduction
et rencontre. Séduire avec des pamphlets ou
des démonstrations intellectuelles semble
bien limité pour les raisons invoquées par
Cartier. Cela paraît être encore dans nos
milieux, l'action par excellence. Pourtant, il
nous faudrait aller bien au-delà pour qu'elle
passe vraiment au stade de création. Créa
tion au quotidien, création du quotidien, et
enfin séduction du quotidien libertaire.
Séduction et rencontre.

comment
se reproduit la société

Placé dans le quotidien libertaire, on
aperçoit par tous ses sens que ce vécu
libertaire n'est pas facile. C'est notr.e struc
turation psychique qui en est surtout la
cause.

Ce sont nos propres difficultés relation:
nelles, mais aussi "l'arrivée" des enfants qui
nous ont permis d'avancer des éléments de
réponse. Nous sommes maintenant persua
dés que la mesure de 'impact de notre
"contre-culture" sera, entre autres choses,
mais surtout un changement de mreurs, un
Changement radical des rapports entre adul
tes et enfants car comme le dit Murray
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Écoloa ciale
ti! 1ées libertaires de

actuellement à
l' io eneqntres sut.
I' o ·ité-Elisée Reclus
et Patrick Geddes : tes idées et l'action
(1899-1999).

Ces re 1draient du 13au
16mai ·llier (Hérault).
Notre le sensibiliser il

l'écologit o t 1anger les points
de vue pour ap r notre vision de

et. le là, d'impulser
d'actions et demanifestations.
aire, le Collectif des Journées

libertaires a décidé de s'inspirer de
l'cuvre d'Élisée Reclus et Patrick
Geddes, deux penseurs révolutionnaires
de la cité du dix-neuvième siècle, qui ont
su proposer une alternative toujours
viable pour le siècle à venir. * CJL
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pacifiques et sans hiérarchie que la satisfac
tion des désirs biologiques, c'est ce qui fait
la première condition de la sociabilité véri
table d'un être humain.

Cela va encore bien au-delà de ce que
pensait Reich, le précurseur, puisqu'il s'agit
de laisser libre cours à la sexualité dès le
départ sans qu'un manque à la base ne
vienne fausser les pulsions ultérieures et
entraîne ce "vide" (4) si nécessaire à la
société de consommation. Pour bien com
prendre l'importance et le déterminisme de
ces premiers instants de la vie et des trois
années qui suivent chez l'être humain. il
convient de comprendre notre nature pre
mière (la seconde étant la culture). C'est-à-
dire, au départ, notre biologie. C'est Henri
Laborit qui le mieux nous a fait comprendre
ce mécanisme :« Pour l'animal commepour
l'homme, le premier objet à construire est
l'individu lui-même. L'élaboration du sché
ma corporel demande quelques semaines à
quelques mois chez l'animal, deux à trois ans
chez l'homme. Cette élaboration précoce est
indélébile, d'où l'importance du rôle de
l'environnement au cours des premiers mois
pour l'animal, des premières années pour
l'homme. À ce stade, le cerveau est encore
plastique et immature. Cette période, c'est la
période dite de l'empreinte durant laquelle
d'innombrables synapsesfont leur apparition
enfonction du nombre et de la variété des
stimulis tandis que d'autres inutilisés dispa
rassent » (5).

Des recherches toutes récentes aux États
Unis (6) vont encore plus loin quant à I' inte
ract1on mère-nouveau-né au niveau cérébral.
Ainsi Myran Hofer de l'Institut psychiatri
que de l'Etat de New York informe que la
mère fournit ce qu'il appelle « les modula
(ersoccultes » du nouveau-né, en le berçant,
1 alimentant, le regardant, le caressant.
[']9nt,/es premiers six mois de la vie. -le
ébé établit une représentation mentale de sa
relatzon al ' d' · 1, l a mere », lit-i. « Les interactions
$8"/et les mécanismes neurologiques de
enfant pour son comportement et pour les
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qui, nous bien, 'inné.
Celan'est' 1u, c'e atr.iar-
cal qui s'es 1mpos souvent à feu et à sang,
détruisant les autres formes d'organisation
sociale pacifiques, matriarcales. Tous les
peuples guerriers (Spartiates, Sioux, etc.)
ont pratiqué unedestruction systématique de
l'empreinte (sans doute par connaissance

empirique) d'une façon ou
d'une autre mais dans un même
but: augmenter l'agressivité de
leurs combattants (3).

Chez les Juifs, un rite insti
tuait la "purification" de la
femme juste après l'accouche
ment. Chez les Grecs, les fem
mes de l'élite dominante cher
chèrent des Doulas pour les
remplacer dans la fonction
maternelle. Il en est de même
dans nos société où ce sont les
"sciences moder- nes" : médeci
ne, psychologie, etc.,mais aussi
l'Etat (éducation) et la publicité
qui se chargent de dévaloriser
cette fonction, de la banaliser ;
à tel point que la sexualité ne
devient que génitale, et les
nonnes progressistes adoptent
un point de vue patriarcal sans
le savoir. Car même si le souci
au "géniteur" de se rapprocher
davantage du nouveau-né cons
titue un progrès dans l'égalité
des sexes, il n'en demeure pas
moins que "prendre" la place de
la mère constitue un acte pa
triarcal. Car enfin si nous par
lons de libre-arbitre, i I suffirait
de dormir nus côte à côte. On
s'apercevrait que le bébé n'hé
site pas un seul instant pour
diriger sa libido. Ça, c'est le
respect des différences et la
complémentarité des sexes. Le
plusfondamental et déterminant
pour le nouvel être humain.
Hien sûr, pour cela, il nous
faudra perdre la peur de la mère
étouffante et viser à ne pas
l'être en reconsidérant sa propre
histoire.

En tout cas, tout tend à dé
montrer tant dans la pratique
que dans l'étude des peuples

COPINAGE/PARUTION

Dieu le veult !
Notre ami le Delle (Jacques Delattre pour les

puristes) vient de se fendre d'une brochure qui sonne
l'alanne au sujet d'un projet honteux du Pape Jean
Paul Il : la béatification de Mgr Stepinac, évêque de
Zagreb (Croatie), qui collabora au régime oustachi
nazi en 1941-45.

Collabora donc, entre autre, en adhérant au Parle
ment Oustachi ; en fermant les yeux sur les massacres
effroyables des Serbes, Juifs et Tziganes commis par...
des prêtres catholiques ; en laissant pratiquer de
massives conversions forcées au catholicisme; en
"ignorant" les camps d'extermination dont certains
étaient administrés par des prêtres franciscains ...
À l'époque, leVatican, dûment infonné dece qui se

passait en Yougoslavie, répondit par le silence aux
supplications.

Après la Libér.ation, aucun des pieux flingueurs ne
fut inquiété par sa hiérarchie, ni parRome. Au contrai
re, ces vaillants Croisés furent sauvés et planqués dans
de nombreuses institutions de la catholicité etrecyclés
dans la lutte contre le communisme, alibi tout cuit
qu'on nous servit jusqu'à il y a peu.

Non, la béatification prévue n'est pas "une affaire
intérieure de bigots". Le titre du pamphlet affirme
clairement, Une béatification qui nous concerne tous,
et énumère de nombreux faits,paroles, gestes et écrits
qui font la politique des petits pas du révisionisme
négationnisme du Nouvel Ordre mondial, récente
mouture de P'Ordre Nouveau, qui dérapa après trois
lustres de banc d'essai.

Ce grand moment de vérité et de l'édition belge est
rehaussé d'une contribution du dessinateur mystique
Barzoon (XXème siècle) et de photos d'époque.

On peut se procurer le document, au prix de 180
francs belges dans toutes les bonnes librairies et autres
milieux louches ou encore contre virement de 180 Fr
+ 35 Fr de port par exemplaire (140 Fr pièce par dix
exemplaires + 140 Fr port global) au compte 063
1141075-02 de Gdalewiez.

* BP 1169 - 1ooo Bruxelles 1

options que de vivre dans la soumission et
l 'appropriat,i0n des êtres et des choses,
s'adaptantainsi "au principe de réalité". On
esD en droit de penser qu'il s'agit la de la
genèse de l'état de soumission inconsciente,:, .
le premier maillon de la chaine. Est-ce la
"malencontre" dont parle La Boétie ?

Tout ne s'arrête pas là, la suite est tout
aussi importante. La souffrance du nou
veau-né, 011 l'accentue en niant l'ae.c·es a_u
corps tant désiré de la mère. Lui, ce qu'il
veut, c'est continuer à écouter le bruit du
coeur, téter le colostrum, puis le lait, être au
chaud, peau contre peau. En fait, la sépara
tion même momentanée entre la mère et le
nouveau-né, comme cheztous les mammifè
res, c'est la destruction de "P'empreinte".

C'est cette "empreinte" qui permet, à
travers tout un processus hormonal, la re
connaissance libidinale instinctive, delapart
de lamère, des désirs du nouveau-né guis du
bébé. La mère devient alors le milieu idéal
où le bébé développe la production de ses
propres désirs, la pulsion de recherche du
bien-être, le développement du moi primai
re. Cette courte période suivant immédiate
ment la naissance, si elle est manquée, aura
des conséquences néfastes pour lamère et le
nouveau-né qui "perd son milieu naturel" et
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PAROLESSANS MUSIQUES

Pas l'temps d'écouter les chanteurs flemmards
poser leur chapeau sur l'bord du trottoir
Pour l'autocollant qui sauve les lépreux,

c'est promis, j'lachète dans un jour ou deux
On voit qu'y fait beau, personne est pressé
que moi qui m'dépêche, pardon, excusez
J'm'en vais r'trouver cette fille qui sourit

Celle que j'écoute même quand elle n'a rien dit
Dans la rue les gens promènent

leurs moutards en pleurs qui leurs font des scènes
Celle que j'm'en vais voir, c'est pas la même chose,
c'est pas d'main la veille qu'j'en aurai ma dose

À un va-nu-pieds qui vend des journaux
j'ai prêté des plumes en achetant des mots
Sa chandelle est morte, il n'a plus de feu,

les thunes ouvrent la porte mieux qu'l'amour de Dieu
Les cris des marchandes de quatre-saisons,
de billets de loterie ameutent les pigeons

qui pour pas grand'chose croiront jusqu'à demain
au bonheur qu'on gratte, aux fruits sans pépins

Dans la rue les gens promènent
au bout de la laisse leur chien qui les traîne

Celle que j'm'en vais voir, c'est pas la même chose,
c'est pas d'main la veille qu'j'en aurai ma dose

Pendant que la foule défile sans but
les bécots s'échangent dans les encoignures,
des couples furtifs s'étreignent éperdus,
se flairent le museau, se frottent la hure

Quand j'm'en vais la voir, j'ai quinze ans, pareil,
l'impression d'avoir mangé du soleil

J'ai la tête en l'air, mais c'est une erreur
c'est par terre qu'on marche dans les porte-bonheurs

Dans la rue les gens s'promènent
Leur autoradio sous le bras les gêne

Celle que j'm'en vais voir, c'est pas la même chose,
c'est pas d'main la veille qu'j'en aurai ma dose

Dans la rue les gens s'promènent
Dans les sacs à main y'a des doigts qui traînent

Celle que j'm'en vais voir, c'est pas la même chose,
c'est pas d'main la veille qu'j'en aurai ma dose.

* Marc Lelangue

Comme chaque mois, une chanson
du dernier album de Marc Lelangue,

Glandeur Nature (Franc'Amour FC095).
Si vous ne le trouvez pas chez votre disquaire

(misère de la distribution) vous pouvez le
commandez chez Sowarex, 9 rue Paul-Emile
Janson à 1050 Bruxelles (tél 02/538.90.01).

Pas la même chose
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palper lemes la
justesse de sa conception de l'écol.ogie
sociale.

Car enfin, c'est vrai qu'il
y a une intelligence dans la
nature. Qui nous procure
cette incroyable capacité de
mettre au monde un nou
veau-né dans les meilleures
conditions pour en faire un
être comblé donc sociable,
dès le départ, avec une iné
galable joie de vivre.

Cen'est pas notre intellect
lorsqu'il est coupé de notre
corps, autrement dit, ce n'est
pas notre cortex associatif,
conceptuel, le dernier-né de
l'évolution humaine, c'est
surtout notre système ner
veux primitif, le plus ancien,
et dans une moindre mesure
le système limbique, siège
de l'apprentissage qui en est
le moteur.
Notre système nerveux

primitif, appelé aussi repti
lien, c'est le siège de l'ins
tinct, un mot fort mal inter
prété, à l'image de la nature
perçue comme violente,
agressive, alors que sa fonc
tion c'est:

• Le comportement d'ap
proche et la satisfaction des
nécessités biologiques man
ger, boire, dormir, repro
duire l'espèce.

• Le comportement de
fuite et de lutte suite à un
stimulus adverse. II peut se
manifester par une agressi
vité défensive, la seule a
gressivité innée.

Les autres comportements
comme l'angoisse d'accapa
rer, l'égoïsme, la méfiance,
le sentiment de propriété,
l'autoritarisme nesont que le
résultat d'apprentissages
(carences, expériences néga
tives, etc.) dès la naissance
surtout et peut-être même
avant.

C'est ainsi que Bookchin
rejoint Laborit lorsqu'il dit
« Ce que nous renions trop
souvent comme phase intui
tive de la connaissance est en
fait la vbité que notr,e ani·
malitéoctroie à notre huma·
nité et le stade embryonnaire
de notre développement adul-

sentiments qui commencent à se développerà
ce moment [...] Il peut y avoir une période
cruciale pour le developpement 'bnoti.on-neb
entre huit et dix-huit mois, affirme Géraldine
Dawson, c'est dans cette période que les en
fants apprennent à réguler leurs émotions »
(7).

Lorsqu'on sait que ces circuits émotion
nels s'établissent aussitôt et de façon perma
nente, on comprend qu'on puisse parler
d'œdipe, de parricide, de thanatos et de
pulsion de mort, mais c'est seulement l'ex
pression de la souffrance et de la révolte du
bébé.

Il devient donc urgent de reconsidérer
cette interrelation mère-enfant, des mœurs et
des structures qui les déterminent, surtout de
la part des libertaires.

Deux précisions toutefois pour éviter
toute susceptibilité "bienveillante" : il ne
s'agit pas d'écarter l'homme de cette rela
tion, bien au contraire, mais de tout mettre
en œuvre pour favoriser en priorité l'accou
plement libidinal mère-enfant, puis permet
tre le continuum jusqu'à ce qu'autonomie
s'ensuive. Ce couple émotionnel se diluant
petit à petit, d'autant plus vite que plus de
richesse environnementale de temps et
d'espaces lui seront fournis.

L'autonomie forcée n'étant en fin de
compte que frustration et dépendance inté
riorisées, une sorte d'attache psychique
permanente.

L'effort des deux sexes, c'est l'entraide
dans la richesse prodiguée par les différen
ces, pour restructurer des espaces où les
femmes puissent développer leur maternité
libidinale là et partout où elles l'entendent:
à l'atelier, dans les champs, à l'école, etc.,
sans qu'elles soient coupées de leurs centres
d'intérêt mais aussi sans obligation d'être
productives.
Tout cela devrait s'accompagner de la

création d'un archétype différent de la
femme, mais aussi de la maternité. Nous,
femmes et hommes, devons développer un
symbolisme nouveau où lesentir est quelque
chose de concret, proche, uni au naturel,
auxformes perceptibles.

En fait, seul un ensemble de facteurs
cohérents visant un changement radical vers
une société liibertaire pourra permettre une
maternité libidinale où hommes, femmes et
enfants pourront enfin se réaliser dans leurs
différences.

CONFÉRENCE

Élysée R
À l'occasion de la p

nouveau numéro de la
raire consaerée à Élys
Centre Libertaire de Br
invite à une confét Ir
thème Elysée Rec , ct iste
géographe, géograpl :histe.
Mettre ses convictions ice de
la science. Mettre l e au
service de ses convict date :
le samedi 14 noveml )h. Le
lieu : Institut des Haut les de
Belgique (bâtimentde Sociologie), 44
avenue Jeanneà 1050 Bruxelles.
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Parler
de

la mort
pour

changer
la vie

RUPTURES

Suiide,révolte etmorale
La mort, le suicide : 

des mots tabous dans nos sociétés aseptisées.
Parler de la mort, pour changer la vie. Il n'y a pas de paradoxe dans un monde qui

nous dépossède de nos vies. Changer notre vie quotidienne, se recréer totalement pas°
.. ·l L'Église est celle qui a leaussi par ce qui nous effraie, car on nous a appris la peur. . ti ,

mieux utilisé notre peur de la mort en promettant le paradis, antidote miraculeux, à ceux
qui ont eu la faiblesse de la croire. Dieu est mort, et lavie, c'est maintenant et tout de
suite qu'on la veut, La mort nous fait si peur qu'on passe sa vieà l'oublier, on passe son
temps à préparer des lendemains-qui-déchantent. Ensuite on meurt. Ouf, on a réussi a ne
pas y penser. On a même pensé à rien,c'était plus sûr ! Pourtant il n'y a pas de question
plus essentielle : la vie vaut-elle la peined'être vécue ?Nous prenons l'habitude de vivre
avant celle de penser et en prenant conscience du temps, on y voit notre pire ennemi. Il
s'agit de choisir, entre révolte et suicide.

Le pouvoir et les bien-pensants, les experts et les médias voient les courbes des
statistiques concernant le taux de suicides augmenter avec horreur. Avec plus d'horreur
encore, ils ont à faire face, quelques fois, à l'intrusion inopportune d'un individu ayant
pris la liberté de disparaître dans leur entourage. Gêne, malaise, silence, sentiment de
trahison, voire attirance ou voyeurisme, c'est mal. On finit toujours par se rassurer.

Notre société entraîne le peuple dans la non-vie et voudrait,
par dessus lemarché, nous donner des leçons de morale ! C'est
el le qui pousse au su icide et elle a l'audace de le nommer "flé
au". Lorsque toutes les libertés s'évanouissent, le suicide appa
raît comme l'ultime séduction à l'appel de la liberté. Cette so
ciété, dont tous les maux qui nous sont infligés, le sont sous
le couvert de la fatalité, nous dit : le monde a pris la voie que
ses maîtres lui ont indiquée, vous n'y changerez rien. Le sui
cide est un moyen de choisir, choisir de ne pas participer à la
barbarie institutionnalisée. On ne choisit pas devivre, certains
choisissent leur mort. lis choisissent le néant, pour l'éternité.
pour échapper au néant de la non-vie qu'on leur propose. Mais
attention, ne vous loupez pas, car ces cons de vivants, eux ne
vous louperont pas, ils feront tout pourvous remettre sur pieds
et pour vous forcer à partager leur merde. Si un médecin veut
se suicider, il choisira une mort douce, il a les moyens prati
ques et les connaissances des spécialistes pour être sûr de ne
pas se rater, mais ne les divulguera pas. Égoïste.
Nous savons ce qu'est l'école pour l'avoir subie, elle tue,

comme la religion, le chômage, la prison, l'armée. Le pouvoir se moque que le système
tue, pourvu qu'il subsiste. Il assassine, rend malade, rend fou. Bien des suicides sont des
assassinats, des crimes sociaux, toujours le système a une responsabilité. Mais l'assassinat
est impensable en démocratie, il n'a donc pas lieu. Le suicide, quand c'est celui d'un
commis de l'Etat, fera beaucoup de bruit, pour la plèbe, il n'y aura pas un mot. Peur de
la contagion ?
On appréciera que la morale bourgeoise préfère que l'on tue deux personnes qui ont

d'excellentes raisons de vivre (par exemple sa femme et! 'amant de celle-ci) qu'une seule
qui a décidé de ne plus en avoir aucune. De même qu'il vaut mieux ne pas aider un
individu qui a tout pour être heureux à se suicider, vous indisposeriez le jury. Le
suicidaire commet un crime, que les lois pénales n'atteignent pas, qui est réprouvé par
les lois de Dieu comme par la morale: il n'aura pas l'occasion de s'en repentir et ne se
sent pas coupable. Le suicide n'est pas un Droit de l'homme. Si le progrès est un mythe
la lutte des hommes pour leurs droits est la réalité.

L'État a toujours éliminé .les parasites, les indésirables, et il continuera. À chaque
époque, on a tué les assassins et ceux qui, en se battant pour leurs convictions y
trouvaient leur raison de vivre, et donc leur.raison de mourir,pour épouvanter les sociétés
et servir d'exorcisme. Seule la mort de l'Etat comblera nos vcux.

Le suicide des jeunes, essentiellement, est matière à réflexion. Dans un monde géré
pour et par l'économie, quel manque à gagner qu'un jeune se suicide. Tout ce fric :r ce
temps dépensés, pour rien ! Au nom de quel avenir la société pourrait-elle empêcher le
suicide? La jeunesse n'est pas en danger, elle est dangereuse. Lorsque le peuple veut
faire l'économie d'une révolution, il épargne ses ennemis.

Nous combattons pour la liberté, pour la véritable vie, pour qu'il y ait une vie avant
la mort. De notre révolte, nous devons faire notre arme.
Ne vous suicidez pas, nous avons besoin de vous !

* L'insoumise/ Ruptures/ C.P. 29 -1211 cenève 2 .. suisse

* Los Arenalejos
extrait de La culture Libertaire
ACL, 1997, ISBN 2-905691-48-4CO

O
O

tion de la riatûre et de la culture, cette der
nière aidant la première à libérer ses poten
tialités.

11 est vrai que nous avons surtout insisté
sur un aspect de la socio-culture à dévelop
per, celle qui nous a le plus frappés et servis
pour comprendre nos comportements, celui
qui est le pl'Us susceptible de susciter en
nous toutes et tous un changement de meurs
et de mentalité, à savoircequeM. Bookchin
appelle « la bùilogie de la socialisation hu
maine ». Nous aurions pu tout aussi bien
vou:s parler dans la feulée de notrechoix de
ne pas envoyer les enfants à l'école et d'uti
liser des ancrages affectifspossibles dans un
contimuumdeconcept pour apprendre. Nous
aurions pu vous parler de notre vécu en ce
qu'i' concerne notre corps, son intelligence
psychosomatique pour rétablir la santé, ce
qui no.us a c_ond.üits, à prutir du rejet de la
médecine et de sa conception manichéenne
et pasteurienne du microbe, à l'aut0gesti0n
de notre santé. Nous aurions pu parler du
bien-fondé de notre choix de nous établir à
la campagne, même si ce choix était incons
cient au départ ; car comme dit Laborit « La
ville n'est pas un organisme, mais elle repré
sente un des moyens utilisés par un orga
nsme social pour contrôler et maintenir sa
structure».

Nous aurions pu vous parler de notre
choix en agriculture, d'agriculture biologi
que et de permaculture, notion issue des
travaux de Kropotkine et qui nous amène au
concept d'écosystème avec communautés
humaines intégrées et technologies douces.

Nous aurions pu insister davantage sur
nos difficultés relationnelles qui nous ont
fait prendre conscience de l'impact de l'in
tériorisation des valeurs patriarcales et
capitalistes. Puis de comment on essaye d'y
remédier par une recherche sur la communi
cation, c'est-à-dire la première mise en
commun sans vainqueurs ni vaincus.

Car c'est bien ça le résultat de notre
expérience: il ne pourra y avoir d'écologie
véritablesans relations qualifiantes pourtout
le monde, en commençant par la première,
mère-bébé sans un bouleversement des
structures sociales qui permette à chacun de
se réaliser à travers tous les autres dans la
complémentarité des différences, dans cette
société qui induit l'inégalité des égaux.

Alors, à quand,une fédération des prati
ques libertaires? A quand cette trame cultu

g rel le libertaire vivante issue des pratiques au
quotidien ?

<(
Q.



Muniipalisme libertaire
Quelle pratique politique libertaire dans la cité d'aujourd'hui ?

D u 26 au 28 aeû_t s'est déroulé, à
Lisbonne, uneconférence interna
tionale autour de l'écologie so
ciale et ses perspectives politi

ques : le municipalisme libertaire.
Cette conférence a été organisée par un

comité oonsti.tué par diverses personnes
actives dans le mouvement libertaire inter
national épaulé par des centres d'études
libertaires (comme celui de Milan QU encore
la Fon.dation Salvador Ségui de Madrid);
des maisons d'éditions comme Blak Rose
Books (je voudrais préciserqu'elle est parmi
les plus anciennes et actives maisons d'édi
tions libertaires actuelles et que son siège se
trouve à Montréal) et Trotzem ver
lag/Schwarz faden d'Allemagne; l'Institut
d'écologie sociale du Vermont et celui pour
une Ecosociété de Montréal ainsi que la
collectivité Los Arenalejos d'Espagne, etc.
Le Socius, Centre de recherche de sociolo
gie économique et des organisations dirigé
par José Maria Carvalho Ferreira a pris en
charge l'organisation pratique des trois
journées d'une façon admirable... Enfin, la
conférence a reçu aussi l'appui du départe
ment de sociologie de l'ISCTE de Lisbonne
et d'autres institutions locales.

Quelques cent trente personnes se sont
déplacées pour assister à ces journées. Elles
provenaient de divers pays d'Europe (Alle
magne, Espagne, Portugal, France, Hollan
de, Belgique, Norvège, Ecosse), de Turquie,
d'Amérique latine, des USA et du Canada.
Elles représentaient des groupes locaux ou
des organisations nationales (comme par
exemple la CGT espagnole dont une ving
taine de militants étaient présents), mais plu
sieurs d'entre elles étaient venus à titre
individuel.

L'idée de cette conférence, selon ce que
j'ai pu comprendre à la lecture de l'appel
publié par divers journaux libertaires et éco
logistes, était celui de réfléchir sur la ques
tion de l'écologie sociale et celle qui semble
être son implication pratique et politique la
plus probable c'est-à-dire le municipalisme
libertaire. Je pense qu'à travers cette confé
rence on a voulu d'une part rendre hom
mage à l'œuvre de Murray Bookchin inspi
rateur de ces deux concepts qui ont aidé les
libertaires au niveau international à affronter
la problématique écologiste dans les années
70 et 80. D'autre part on a voulu aussi
essayer de pousser plus loin la réflexion sur
ce thème compte tenu que Janet Biehl vient
de publier un livre qui reprend 'idée de
municipalisme libertaire de Bookchin en
l'amplifiant et structurant d'avantage au vu
des quelques expériences que des personnes
ou des groupes ont mis en place ici et là
depuis une vingtaine d'années. A vrai dire,
j'ai eu l'impression que si certains membres
du comité organisateur avaient avant tout
~ensé à rassembler le plus grand nombre de
libertaires au niveau international afin qu il
Y ait une réflexion commune, d'autres au-

raient souhaité qu'à la fin de cette confé
rence puissent s'établir les fondements d'un
réseau qui s'occuperait de municipalisme
libertaire,voir créeruneorganisation spéci
fique.

Pendant les trois journées qu'a duré la
rencontre dans les beauxlocaux de l'Institut
d'économieetgestion deLisbonne, et grâce
à la t11aducti0n simultanée assurée dans une
des salles, on a pu donc assister à des dé
bats, sinon riches, pour le moins promet
teurs. En effet, à part cettedifférence que
j'ai remarqué dans les propos des membres
organisateurs, différence qui était percepti
ble aussj dans certaines interventions d'au
tres participants, il faut dire que l'ensemble
des personnes qui ont prit la parole ont
exprimé une même préoccupation en ce qui
concerne ce qu'on peut indiquer comme le
souci d'une intervention politique libertaire
dans la cité. Or, si certains l'ont fait d'un
point de vue "idéologiques", d'autre sont
venus avec des exemples concrets qui nous
ont montré l'actualité de cette question, et
même d'une certaine manière l'urgence de
l'affronter pour répondre aussi bien à un
besoin du mouvement, qu'à celui de ceux et
celles qui veulent participent dans la vie
politique, dans les affaires de la cité autre
ment, ou si vous préférez
d'une manière alternative.

À la fin de la conféren
ce, comme le dirait Augus
tin Garcia Calvo, «ont
était un peu tousplus igno
rants », car si nos propos
nous ont montré que,
d'une part dans le milieu
libertaire ont est capable
d'affronter de plus en plus
sereinement des sujets aussi délicats qu'une
intervention politique dans la cite, v01re une
participation à des élections locales en tant
que libertaires; d'autre part nous avons
constaté que nous n'avions pas encore à
notre portée la résolution, ou s1 vous préf~
rez toutes les réponses pratiques et théori
ques, à cette question: Certes, dans l'assis
tance il y avait par exemple des jeunes
compagnons apparemment très actifs dans
leur ville/région, qui n'avaient pas de doutes
quant à l'efficacité du « municipalisme
libertaire et ses ultimes conséquences c'est-a
dire la Révolution sociale », ma1s il Y avait
aussi quelques-uns qui comme moi cher
chent depuis longtemps à remettre en cause
les concepts de cet anarchisme classique
dont nous nous servons encore pour appré
hender la réalité de l'an 2000.

En réalité, depuis que j'ai lu les ouvrages
de Bookchin, et qu'avec rAtelier de""
(/·on libertaire nous avons contribué à

' · ., · t oursfaire connaitre en français, j'at (OuJ
pensé que l'écologie sociale et le muntcpa
lisme libertaire pouvaient être un des mOY
ens pour aller de l'avant dans nos ré exirs
et nos pratiques. Pourtant dans cette demi re

conférence à laquelle j'ai assisté, j'ai de
nouveau remarqué "une lente évolution" de
la pensée libertaire face à ce qu'étaient des
propos tenus encore il y 11 une quinzaine
d'années dans nos milieux militants "purs et
durs". J'ai aussi constaté qu'il nous faut
absolument faire un travail pour réactualiser
des concepts tels que la révolution, l'antié
tatisme, l'antiparlementarisme, la fuite ile
classe, le mouvement demasse, l'anarcho-
syndicalisme, le communisme libertaire ou
l'anarchie el le-même... Mais attention, i I ne
s'agit pas de reprendre ici le vieux discours
sur le thème miteux qui opposait idéologi
quement les "révolutionnaires" et les "réfor
mistes" mais de confronter nos pratiques
quotidiennes avec nos idées, et construire
autour de celles-ci un corpus qui ne fasse
pas l'impasse sur tout ce qui s'est passé dans
le monde ces dernières trente années.

Enfin, avec toutes les critiques qu'on peut
toujours faire à ce type d'initiatives (par
exemple, le peu de représentativité de ces
quelques groupes qui ont une "réelle" prati
que locale, ou encore le peu de représentants
de pays comme l'Italie ou l'Angleterre ou
les pays de l'Est, pour ne pas parler de
l'Afrique ou de l'Asie; ou encore cette
envie d'aller vite vers une structuration

formelle d'un mouvement
sans trop regarder à ce que
cela pourrait représenter au
niveau réel, et les débats
internes au mouvement qui
souffrent toujours d'autant
de personnalisme et parfois
de dogmatisme...) il m'a
semblé que cette initiative
a été une réussite.

En effet, après trois
jours de débats et quelques questions impor
tantes soulevées par une partie de l'assem
blée (comme par exemple la défense armée
d'une hypothétique municipalité libertaire
attaquée par des ennemis...), les participants
ont convenu de se revoir comme prévu aux
USA (dans le Vermont) pour une deuxième
conférence pendant l'été 1999. D'ici là, ils w
vont promouvoir la lecture du livre de Janet ~
Biehl sur Lemunicipalisme libertaire (dont •
il existe désormais une édition allemande, go

Oune espagnole et celle française publiée par o
Écososiété àMontréal, tandis qu'il est prévu
d'en faire la traduction prochainement en co
grec et italien ...), par des débats, des confé- §
rences locales et si possible des rencontres O
qui pourraient permettre de continuer le ~
débat autour de cette question, voir créer des
groupes de réflexions ad hoc... ce qui était g
en fait la raison de ma participation persan- ~
nelle à cette conférence. G5

CO* Mimmo Pucciarelli /Lyon e5eu
-J
<(

Il nous faut
absolument
réactualiser
nos concepts
libertaires.

Nous reviendrons le mois prochain sur le
municipalisme libertaire et la conférence de
Lisbonne en publiant l'intervention de la
collectivité Los Arenalejos.



sorte de la démarche
collective des origines.
Par ailleurs, le visage
cle la Croix-Rousse se
banalise ; la hausse du
prix des loyers favorise
l'arrivée d'une popula
tion "pleine de thunes"
et modifie le tissu so
cial du microcosme.
Les utopies se font la

malle. mais la Croix-Rousse continue, au
travers de ses expériences, à questionner
l'avenir. Ce laboratoire reste en tension
permanente vers des pratiques sociales et
économiques nouvelles. Parallèles et micro

cosmiques. k A-C Jambaud

FICHE PRATIQUE

Le rêve au quotidien
De la ruche ouvrière
à la ruche alternative

Les expériences collectives
de la Croix-Rousse - 1975-1995

Domenico Pucciarelli
Le livre. Ils sont imprimeurs, cartogra

phes, éducateurs de la petite enfance, restau
rateurs, animateurs de radio, journalistes.
réalisateurs de films vidéo, membres actifs
d'associations où se vend du papier recyclé,
engagés dans des lieux pour l'écoute de la
musique; ce sont des militants de quartiers,
des écologistes, des insoumis, des squatters
et des anarchistes. lis ont créé au début des
années 70 sur les pentes de la Croix-Rousse,
à Lyon, là où vivaient et travaillaient les
canuts, une multitude d'activités alternati
ves. Comment ont-ils monté ces associa
tions? En quoi leur fonctionnement était, ou
est, différent des structures traditionnelles?
Comment dans leur travail ont-ils vécu un
quotidien différent? Comment vivent-ils
leurs activités bénévoles et militantes?
Enfin, s'agit-il de quelques initiatives iso
lées ou d'un ensemble de structures certes
restreint par rapport à la population de ce
quartier, mais significatif quant à leurs
démarches pour créer des espaces de libertés
et d'autogestion ?

Dans la description d'un vécu passion
nant, on trouvera dans ces pages des répon
ses a ces interrogations, et on verra à travers
les expériences de ces rêveurs au quotidien
que le désir de vivre autrement peut devenir
une pratique possible.

L'auteur. Arrivé en France en 1975, à
Lyon, et plus précisément à la Croix-Rous
se, où il a participé à diverses associations et
coopératives, Domenico Pucciarelli Mim
mo, est né en 1954 à Caggiano (Italie).
Après avoir participé au mouvement liber
taire italien dès le début des années 70 il
devient, à Lyon, un des animateurs et rédac
teurs de la revue Informations et Réflexions
libertaires (IRL)jusqu'à son interruption en
1991. II participe aujourd'hui aux éditions
de l'ACL qu'il a contribué à créer en 1979.

L'éditeur. Atelier de création libertaire.
BP 1186 à 69202 Lyon cedex 01, fax et tél.
04.78.29.28.26, e-mail atelierlib@aol.oom,
site http://www.mygale.org/02/ateliber.

Des lieuxalternatifs ont ainsi vu le jour,
exprimant diverses formes de contestat ion
des valeurs traditionnelles et proposant des
ripostes pratiques dans des domaines aussi
variés que l'enfance, la bouffe, le logement,
la santé ou les loisirs. Dans un périmètre
très étroit (beaucoup de ees lieux sent d'ail
leurs concentrés dans la même rue Burdeau),
un réseau de gens se croisent, vivent et
militent ensemble, traversent des lieux
divers où s'organise une vie alternative. Ce
sont souvent les mêmes personnes qui tra
boulent d'initiatives en initiatives, de I' lm
pression presse n0uvelle à Silence, du Col
lectifutilitaire lyonnais à Wolnitza, des Jeu
nes arabes de Lyon el banlieue à Radio
Léon ou encore de !'Opéra-Bouffe à la
Maison de l'écologie en passant par les
MAB, Mon artiste est un boucher! A cha
que fois, les principes sont à peu près les
mêmes : rotation des tâches, égalité de
salaires, refus de la hiérarchie, direction
consensuelle et collective ; les pratiques
sociales répondent à une organisation hori
zontale : tout le monde est "sur la même
longueur d'ondes", et la pagaille ou 1 'essou
flement n'est jamais très loin.

En effet, sur les 25 activités recensées par
Domenico Pucciarelli ces vingt dernières
années, seules 9 continuent aujourd'hui
d'exister. La dynamique sociale, très forte
dans les années 70, avait commencé à s'as

soupir avec l'arrivée
des socialistes ; la crise
et le retour sur soi des
années 90 ont achevé
une société porteuse
d'idées visant un chan
gement radical. Sur
tout, la dynamique
interne, principal res
sort de ces expériences
alternatives, s'use et
s'essoufle. Lassitude,
conflits de personnes,
"désérotisation des
relations" comme
l'indique un membre
de la communauté
Moulinsart, précarité
financière ou manque
de perspectives guet
tent les militants. A la
fin, on passait plus de
temps en régulation

-j entre l'équipe queder-
rière lesfourneaux ex

plique un membre del'Opéra-bouffe. "Faute
de combattants", ou plus prosaïquement "à
cause des gamins", des lieux alternatifs fer
ment. Les autres ne subsistent généralement
qu'au prix d'un recentrage, d'une profes
sionnalisation, d'une maîtrise de la gestion
économique ou d'une meilleure identifica
tion du pouvoir. lis s'éloignent en quelque

Nous reprenons :ede lecture 1s
Lyon-Capitale et r piqué sur le siteweb .

Les traboules
alternatives

F
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Oo Depuis, beaucoup
• d'autres initiatives ont
0
o VU le jour, mobilisant

près de mille person
nes autour d'un idéal de société dont les va

§ leurs cardinales ont pour nom l'autogestion,
§ la solidarité et l'autonomie. Et qui acco

mode dans une joyeuse tambouille l'antimi
~ 1 itarisme, le syndicalisme, les idées libertai
z res le féminisme, l'écologie, ou le punk-
§ rodk. Voire, pour certains, un zeste de ca
-;j_ tholicisme progressiste.

igure alten
native des
pentes, Do
menico Puc

ciarelli retrace dans be
Rêve au Quotidien
toutes les aventures
collectives et libertaires
de la Croix-Rousse de
ces vingt dernières
années.

Plongé jusqu'à la barbe dans son sujet,
Domenico Pucciarelli s'est adonné à un
exercice péri lleux : revisiter son passé im
médiat de militant libertaire avec la distance
et l'analyse requises pour un chercheur et
sociologue. En près de 250 pages, il détaille
les expériences collectivesetalternatives qui
se sont vaillamment accrochées aux pentes
de la Croix-Rousse ces vingt dernières
années. Squatts, restaurants autogérés, crè
ches parentales, imprimeries parallèles,
collectifs milit ant s ... Plus de 80 entreprises
alternatives ont tout naturellement trouvé
leur terre de prédilection sur cette Croix-
Rousse nourrie d'un imaginaire social vieux
de 150 ans avec la révolte des Canuts. Nées
du souffle libertaire des années 68, portées
par l'enthousiasme et le militantisme de
centaines de "rêveurs en action" voulant
changer le monde, ces expériences ont fait
de la Croix-Rousse un véritable laboratoire
social, passionnant à parcourir.

Ce sont ces voies parallèles, utopiques et
conviviales que Domenico Pucciarelli,
artisan de quelques uns de ces rêves au quo
tidien, nous invite à découvrir. Ce chemin
de traverse est jalonné de témoignages géné
reux ou désenchantés, de portraits contrastés
et de parcours alambiqués. La ligne droite
ne sied guère aux courbes escarpées de la
Croix-Rousse, tailladée de secrètes traboules
et de multiples escaliers, autant de réseaux
propres à la communi
cation. Car son archi
tecture est incroyable
ment conviviale : le
mot "village" revient
sans cesse dans la
bouche de ces acteurs
sociaux qui ont puisé
dans l'histoirie des
canuts pour imaginer
et poursuivre leur.
révolte. Dès 1835,

cc c'est là que fut fondéey
us la première coopéra-
~ tive française de con
o.. sommation : Le com
o merce véridique et so-
8 cial.



commentaires

délabré il se
sui née
av.
fe t
Cel '-
man e''dem 'dccor:der u . . ... /J''étai.s
submergée, anéantie par l'amour de cet
homme, je croyai "êve.

À la lecture de ·, on peut résu
mer : un voleur. tres 'iront: un.e vie.
Simplement et objectivement, nous dirons,
nous: un homme exceptionnel. Merci, Mr
Bernard Thomas de lui rendre hommage.

Comparer ces deux années de 1898 et
1998 ; confronter anarchisme individualiste
et anarchisme collectiviste; épiloguer sur le
solde positif ou négatif de telle ou telle
forme de militantisme; en tirer des "conclu
sions" (ou prétendues telles); chercher des
règles ou des mots, mettre des points sur les
i et des barres aux t: l'absurdité-même.

1898 se situe dans une phase ascendante
du mouvement ouvrier. Les vingt mille
morts de la Commune de Paris ne sont pas
si Join dans les mémoires. On chante encore
le Temps des Cerises et les bagnards Com
munards croupissent à Cayenne. Marx et sa

théorie de la dictature du prolétariat
n'a pas encore trop fait des siennes.
Octobre 17, en Russie, n'a pas encore
validé l'exactitude de la pensée liber-
taire sur cette "dictature" résumée
parfaitement par l'humour d'un Russe
presque un siècle plus tard : "Le Parti
Communiste et son prolétariat"...

L'aliénation au concept d'autorité
n'est pas battue en brèche, et la troi
sième voie (pour laquelle les libertai
res luttent) est loin d'être évidente. De
plus, les citoyens d'aujourd'hui n'ont
qu'une pâle idée de ce dont était capa
ble la réaction d'hier: chaque mani
festation est prétexte à tabassage ; on
fait donner l'armée; le droit d'asso
ciation est partout poursuivi ; l'ouvrier g
décrit comme un soûlard et un feig- g

nant, un athée, un partageux, le diable, ~
la canaille, bref: un "communiste" •
(comme le répète, depuis bientôt un gg
siècle, la propagande yankee, qui a o
déjà tué, à Chicago, en 1881 ). Sur le
terrain électoral: lasociale-démocratie a::i

prétend défendre le "peuple" (comme
Jospin, un siècle plus tard qui est prêt o
à signer l'AMI, un accoFd qui esca- ;
mote les droits du citoyen pour n'en
faire plus qu'un salarié... et surtout un
chômeur). ~

Mais, en 1998, les peuples ont fait fü
l'expérience du communisme d'État.

Tout comme ils ont continué de subir la
dictature du capital. Ils constatent que tous ~
ces dirigeants se retrouMent toujours d'ac- ~
cord, quels que soient les pays ou les "idéo- E
logies": les Ricains aident les religieux à <i:

Relâché, il a lacinquantaine. L'incapacité
de vivre enfermé lui fera inventer un nou
veau métier: marchandambulant. 11 fait les
marchés sur les bords de laLoire. .

A 74 ans, résolu à ne pas être la victime

Incompré ensil lement, il se relèvera à
chaque fois. Soutient défend
même, intervient, forc ...
L'Arsène Lupin (mo e non avoué de

Maurice Leblanc) survivra aux vingt-cinq
années de cloaque, pendant que des dizaines
de milliers de détenus meurent.

Mais Monsieur Leblanc n'est pas un
téméraire, et son Arsène Lupin, à lui, est un
"aristocrate". Le véritableLupin, lui, tentera
17 fois de s'évader, non pas pour retrouver
son château, mais, tout bêtement, pour
regagner sa liberté et pour revoir sa mère...
Certaines et certains diront que Jacob avait
une âme trop simple : s'attacher à des pul
sions aussi primaires que la liberté, l'amour
filial, l'émancipation du monde du Travail,
etc, relève d'une dangereuse débilité.

Histoire vache
Une vache, le pis câblé sur une trayeuse

automatique, dit à son rejeton (qui avait une fameuse
tête de veau): Vajouer dehors, maman travaille.

La vache est bête la vache est grotesque, la vache
est un ouvrier en règle de cotisation sociale. La vache
est haïssable, la vache est méprisable, qu elle ait son
pis à gauche ou qu'elle chie ses bouses à droite. La
vache regarde passer les trains-trains quotidiens. La
vache rumine. La vache n'aspire pas au bonheur. La
vache a des yeux ronds comme une existence nulle.
La vache avance, petitement, d'herbe en herbe. La
vache machouille méthodiquement avec la fantaisie
d'un gardien de la paix. La vache respecte les
horaires, sinon son pis éclate. La vache _case son_petit
veau à la boucherie, comme un vulgaire travailleur
case son mioche à l'école. La vache marche au pas,
la vache marche en troupeau, la vache se met en
branle au rythme du bâton et au premier aboiement de
bouvier. La vache ne proteste jamais. La vache est
fataliste. Elle meugle comme un cadre de la. FGTB,
ou un sociologue du PS. ta vache est réaliste. La
vache connait le chemin de l'abattoir. Pourtant, la
vache produit, tous les jours, sans passion. Du lait
gras, du lait écrémé, du lait tiède. Ce ne sera jamats
élle qui en feraun fromage. Non, elle se résigne Fl""
est une héroïne de la loi du marché au pas. a vac e
est une vache à lait. C'est son Etat. * Dirk F.D.

COURRIER/RÉFLEXIONSAUTOUR D'UNBOUQUIN

les vies le; o lat)b
De Bernard Ti jou "u. ainé' a.

C omme tous les
naitre dans un
choisi. Il naît,
18'79. On vit

une société de '
(cher à np_s ,
Kessler. .. liste
vre, alors, ne p
salaires de mis
du mal à alime
(fonds qui feront,
quelqwes centaines
pour causede ",faillites" de quel

bles banquiers).
Commence; pour ce nouveau-né, une vie

qui coincidera avec la prime jeunesse du
syndicalisme français. Les travailleurs vien
nent, tout juste, d'obtenir le droit d'associa
tion. Nous sommes en pleine période anar
cho-syndicaliste, ce syndicalisme que les
léninistes, trotskystes et autres, vont combat
tre, pendant trois quarts de siècle, par la
calomnie, le fer, le feu (simple parenthèse)...

1891: Alexandre Jacob embarque,
comme mousse, à bord de son premier
bateau. Il a douze ans. Quatre années plus
tard, il sera débarqué pour cause d'une
mauvaise fièvre qui lui met les poumons en
feu. Il aura fait connaissance avec le travail
et avec ses premières paies.

Dans ces années 1895, si les travail
leurs commencent à s'organiser, ce
n'est certainement pas grâce aux vertus
du Prince et du patronat. Licencie
ments, grèves, matraquages, manifes
tations, charges de cavalerie, feux
nourris des militaires... (quand on
pense que les salariés de 1998 n'ont
même pas le courage de se déplacer
pour élire leurs délégués aux Prud'
hommes !).

La vie à terre n'est en rien plus
tendre que sur les bateaux. L'agitation
est souterraine et la répression féroce.
Les Seillères et Bigeard de l'époque
cognent dur,: l'Établishment ne rigole
pas. À 17 ans, Alexandre Jacob parfait
son apprentissaged'heureux citoyen de
la République française, où Liberté
Egalité-Fraternité souffrent de ne pas
rimer avec police-indics-juges-évê
ques-générax. Le décor est planté.
L'argent manque pourvenirau secours
des militants pourchassés et pour la
diffusion des journaux. Jacob se déci
de: il sera voleur de riches, et le butin
sera rendu à la cause des pauvres.

En 1905, il est arrêté. Cette fois, on
le condamne aux travaux forcés à
perpétuité. Pas de laxisme pour un
"voleur-anarchiste". Robin des Bois,
c'est bien dans les livres et quand ça se
passe au moyen-âge, mais pas en France au
20ème siècle! Jacob ne gardait pas l'argent
pour lui : le jury accepte de ne pas lui cou
per la tête. Il sera "seulement" relégué au
bagne de Guyane.



* P. De Proost

pas la prise du pouvoir. C'est là
leurdifférence avec les partis
s". Et c'est précisément ce
peut être qu'intolérable à
aches verbeuses, avides de
e laissée libre (ou libérée en
on).

Mais ce n'est pas la
révolution. Et si elle arri
ve, reconnaissons que les
libertaires n'y auront été
quasiment pour, rien :c'est
le système, lui-même, qui
aura déraillé. Et, en cas de
dérail lement, les bonnes
'âmes se précipiteront pour
nous sauver. Les sauveurs
de peuples ne sont pas une
espèce en v.oie de dispari
tion ! On en aura bien
quelques milliers qui se
présenteraient, rien qu'en
France.

Remarquons que, dans
tous les cas, une presse libertaire fait défaut.
De même, une organisation. Ne serait-ce
qu'une voix. Elle manque. C'est que les
libertaires confondent dans le discours, parti
et organisation. En Espagne en 1936, la
Fédération Anarchiste Ibérique était-elle un
parti ? Et la CNT anarcho-syndicaliste en
était-elle un? Il manque une organisation et
son journal. Une organisation qui pourrait.
au moins, dénoncer les dangers, ne serait-ce
que del' AMI. L'invasion yankee. La pensée
unique. Les baratins du sieur Mine ou du
sieur Sorman. Les délocalisations. Qui
puisse organiser des boycotts contre les
produits. Organiser une solidarité de classe
(une solidarité qui est trop souvent le fait de
lacharité curetonne)... etc... Bien sûr, ça n'a
pas le panache d'une manifestation ultra
minoritaire où... chacun en prend plein la
gueule. C'est un labeur acharné, obscur,
méthodique, comportant bilans sans com
plaisance, rectification...

Marxien, hurleront les uns. Ah bon ? Le
syndicalisme, il y a un siècle, était-il petit
bourgeois?Non. Mais le mouvement liber
taire ne peut se priver d'une assise dans le
peuple. Après tout: nous faisons partie du
peuple nous aussi ! Et pourquoi le peuple
irait-il, délibérément, en prendreencore plus
dans la gueule qu'il n'en prend déjà ?! II
faut des perspectives. Bientôt, les grèves
deviendront ridicules: la production est de
plus en plus automatisée ; le patronat dis
pose d'un trésor de guerre qui peut le faire
tenir des années ... ou lui permet d'aller
s'installer à Moscou ou à Pétaouchnok
quand il le veut! De plus, c'est oublier un
peu vite qu'ils trouveront toujours un (ou
une) prêt à travailler pour moins cher que
les autres. Nous ne sommes plus en 1898.
Quant aux Alexandre Jacob, ils auraient

du mouron à se faire avec les moyens mo
dernes de répression. Les temps ont changé.
S'organiser... ou devenir des bouffons. Au
mieux: les faire-valoir d'une démocratie
bidon mondialisée. Commençons donc à
boycotter Coca-Cola et les films ricains et à
organiser cette force capable d'intervenir, y
compris sur le terrain électoral ... Tout dé
pend de ce que nous y ferons, n'est-ce pas!

Ni Césars, ni tribuns...* Le canotier

Jacob devrait agir, au minimum, au niveau
européen. Encore serait-il, immëdiatement,
confronté à la pègre internationale, elle
même imbriquée dans le capitalisme mon
dial. II n'y aurait plus de place pour un
quelconque anarcho-truand, ou un truand
anarohiste. L'époque est rëv0lue, terminé le
milieu anarchisant. Jacob
n'a jamais dévalisé une
grand-mère pour lui gi
que.r saperisi]m. )If mi I itait
pour l'émancipation des
pauvres etseraitincapable
de vendre le moindre
gr:amme de drogue. Le
raffut d'une rave n'est pas
son milieu. La traite des
femmes lui fait horreur.
Comme lui faisait horreur
lestorturesdes prisonniers
espagnols dans les geôles
ibériques. Aujourd'hui,
Jacob aurait, suspendu au
dessus de: sa tête, un con
trat... qu'une quelconque mafia s'empres
serait "d'honorer". Ou bien, les médias
claironneraient sur le cas psychiatrique
Alexandre Jacob, entre deux larmes pour
Diana et trois pour les inondés de Chine. Le
milieu européen a eu son ultime choix entre
39 et 45, lorsqu'il fallait choisir entre Résis

tance et Gestapo. Terminé ! Il sait
où est la soupe.

Alors ? Restent ces fameuses lois
scélérates qui faisaient passer les
anarchistes pour des délinquants de
droit commun. Les bourgeois ne
s'étaient pas trompés: que ce soit
avec les bolcheviks ou les royalis
tes, on pouvait s'arranger. En 1921,
Lénine "invente" laNouvelle Eco
nomie Politique: en fait, il rétablit
le change du rouble. Il ré-accroche
le travail russeau travail internatio
nal : rien d'autre qui ne rassure
plus les capitalistes. Avec le projet
libertaire, il en va tout autrement :
c'est une troisième voie qu'il faut
absolument interdire. Avec elle,
plus d'accumulation et plus de
spéculation possible. Le proprié
taire de droit divin, n'est plus pro
pdétaire que de lui-même : la plus
grave des hérésies ! La monnaie
(reflet exact du travail) n'est plus
une matière première comme les
autres: c'est seulement un moyen
d'échange dont on peut se passer
pour une foule d'activités. Mau
vais ! Priorité humaine à ceux qui
ne peuvent pas, qui ne savent pas,
qui ne peuvent plus : mauvais pour
l'exploitation! Lechômagedevenu
absurde, la sur-productivité et ses
multiples gâchis (de la planète à
l'individu)résolus, lapaupérisation
de milliards d'individus enrayée...
Où irait-on !?

Mais qui d'autres que les liber
taires pourrait incarner ce clair pôle
politique irréductible? Le mandat
politique honoré, la promesse te
nue, la gestion transparente, la
complexité quotidienne (entrete
nue) faite aux citoyens, dénoncée...
Personne d'autre: les libertaires ne

SIXIÈMEPARTIE DU...

Dictionnaire inachevé
libertino-libertaire

• Humanisme. L'humaniste radical est tout
particulièrement/ 'amidesfonctionnaires. L 'huma
niste dit "de gauche" a pour souci principal de
garder les valeurs humaines; il n'est d'aucun
parti, parcequ'il neveutpas trahir l'humain, mais
ses sympathies vont aux humbles [...] L'humaniste
catholique, le tard-venu, le benjamin, parle des
hommes avec un air merveilleux. Quel beau conte
defées, dit-il, que la plus humble des vies, celle
d'un docker londonien, d'une piqueuse de botti
nes ! J.-P. Sartre, La Nausée.
• Humanité.//yaplus d'humanitédans/ 'œi/

d'un chien quand il remue la queue que dans la
queue de Le Pen quand il remue son œil. P. Des
proges, Textes de scène.

• Édonisme. Car, enfin decompte, il en avait
tiréJort peu de plaisir. A tout prendre, il y avait
probablement trouvé plus d'ennui que d'amuse
ment. Jadis, il s'était cru hédoniste. Mais être
hédoniste, cela implique un certain processus de
raisonnement, un choixdélibérédeplaisirs connus,
le rejet de douleurs connues. Ceci avait étéfait
sans raison, - contre la raison. Car il savait
d'avance - ah, comme il le savait bien ! - qu'il n'y
avait pas d'intérêt ni de plaisir à tirer de ces
misérablespassades. Etpourtant, chaquefois qu'il
était pris de lavaguedémangeaison, il succombait,
s'entortillant une fois de plus dans la stupidité
ancienne. Il y avait eu Maggie, la femme de
chambre desafemme, et Édith, /afille deferme, et
puis Mrs. Pringle, et la serveuse de restaurant, à
Londres, et d'autres, - il semblait qu'ilyen eût des
douzaines. Tout cela avait été si rebattu et assom
mant. Il savait que ce le serait; il le savait
toujours. Et pourtant, et pourtant ... L'expérience
n'instruit pas. A. Huxley, Le sourire de la
Joconde.

virer les Russes d'Afghanistan, sont au
mieux avec les Talibans, parlent (en Améri
que) des droits de la Femme, s'ré-acoqui
nent avec 1' Iran et soutiennent Massoud
(autre religieux) pour s'assurer leur pipeline
de pétrole qui traverse le pays. ~ part ces
quelques détails, I 'Amérique,est 11dém_0er.ati
que". Le siècle écoulé a fabriqué un si énor
me chaos idéologiquequ'un Madelin peutse
présenter comme "réformiste" et "libéral".
Ce même Madelin, qui milita dans les an
nées 60 à Ordre Nouveau (un groupuscule
fascisant d'extrême-droite) va "réformer"...
On sait, ou on devrait savoir.. . cQmment !

La sociale-démocratie ose toujours se dir.e
de "gauche". Le Parti Communiste (telle
ment pluriellisé qu'il ne sait plus s'il doit
être encore stalinien ou pas) n'a plus qu'un
discours ramené à de vagues allusions sur
l'originedu syndicalisme de classes, et ne se
préoccupe plus que de la façon dont il pas
sera à la sociale-démocratie sans perdre la
moitié de ses supporters. Sans oublier un
trntsk·ysm·e qui reconstruit perpétuellement
sa Quatrième internationale. Et dix-huit
millions de chômeurs dans une Europe
fabriquée de toutes pièces par des banquiers
pressés d'éloigner encore un peu plus le
pouvoir du citoyens... Promiscuité, avoue
raient-ils, si obligation leur était faite.

En cette fin de millénaire, Alexandre
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NOTRE HISTOIRE /PREMIERE PARTIE DUDOSSIER..

Après avoir été ignoré pendant 70 ans par la dictature bolchévique,
Nestor Makhno est maintenant trainé dans la boue par les nouveaux

maitres nationalistes ukrainiens. Qui a peur de Nestor Makhno ?
ean-MarieChauvier, jeumal iste à
la RTBf et collaborateur au
Monde Diplomatique, nous fait
parvenir cette note de lecture sur

Les formations anarcho-communistes de
'estor Makhno (septembre 1917 - aoüt

1921), un bouquin signé A. V. Timoohouk
et publiéen 1996 en Ukraine aux éditions
Tavria. L'occasion pour nous de remettre les
pendules à l'heure sur l'épopée de l'insur
rection makhnoviste.

Note de lecture
Sujet tabou, personnage décrié sous le

régime soviétique, l'un des co-fondateurs
des soviets en Ukraine, le communiste
libertaire Nestor Makhno est redécouvert
après 1991 en Russie et en Ukraine.

Les auteurs d'études sur cette personna
lité légendaire de la guerre civile ont quel
ques difficultés à "saisir" cette part d'His
toire "inclassable" au sens qu'elle appartient
à l'opposition au bolchevisme,
mais pas pour autant à sa néga
tion contre-révolutionnaire ou
libérale. Makhno était-il au
moins représentatif de ces au
tresmouvements "inclassables",
que furent les soulèvements
paysans en défense des commu
nautés villageoises ou des liber
tés économiques?Aucunement,
puisqu'il était adversaire du
patriarcat et partisan du com
munismeen autogestion, proche
des idées anarchistes, "encore
plus égalitariste que les Bolché
viks". Makhno ne fut-il, du
reste, l'un des artisans de l 'éta
blissement et du pouvoir des
soviets, en 1917, et de la forma
tion de l'armée rouge, début
1918 ? C'est ce que rappelle un
auteur ukrainien, A.V. Timo
chouk, qui s'efforce de défaire
l'image de l'opposant et du
révolté paysan, n'hésitant pas à
qualifier Makhno d' "anarcho
bolchévik", appellation plutôt
paradoxale. Il est vrai que la
mouvance anarchiste dans la révolution,dif
fuse et sans doute influente en tant que
sensibilité spontanée mais peu organisée, a
largement nourri les premiers effectifs du
parti bolchevik. En sens inverse, et comme
pour confirmer cette "familiarité", des bol
cheviks et nombre de combattants de l'ar
mée rouge ont rejoint les rangs de Makhno.

Le mouvement makhnoviste est né au
village de Goulaié-Polié, dans le district
d'Alexandrovsk, dans le sud-est de I'Ukrai-

ne, sur le territoire ancestral des cosaques de
Zaporoje. Les paysans y étaientdonc affran
chis depuis longtemps. En 1898, ce village
comptait 7.196 habitants répartis en 1.048
"feux", ou exploitations familiales. Les
réformes de Stolypine, après 1906, y ont
engendré 50 fermes privées, dont 20 appar
tenaient à des colons allemands. C'était
l'une des régions les plus "marchandes" de
l'empire russe, loin de l'univers (Mir) com
munautairede la Russie. L'anarcho-commu
nisme, auquel Makhno adhère en 1906, se
réclamait des traditions de "vie libre" des
cosaques des 17 et 18ème siècles. Après une
première phase terroriste et un séjour à la
prison moscovite de sinistre mémoire, Bou
tyrka (1911-1917), Makhno est élu en août
1917 président du Soviet des députés pay
sans de Goulaé-Polié. Ses partisans tuent le
propriétaire foncier Klassen et organisent
une "commune". Les anarcho-communistes
"on/ salué le coup d'état militaire bolchévik

d'octobre" et ont participé le 13 décembre
1917 à l'assaut de la Rada centrale de Kiev
ainsi qu'à la formation, à Kharkov, de la
"bouffone" république soviétique "ukrainien
ne". L'auteur relève chez Makhno "une
haine pathologique envers le corps des
officiers et le mouvement national ukrai
nien". En mars 1918, en 'front unique" avec
les Bolchéviks contre fa Rada centraleet ses
alliés allemands et austro-hongrois, les Ma
khnovistes créent à Goulaié-Polié les pre-

mières formations armées, incluant des
unités "juives". Après une rencontre avec
Lénine en mai 1918, Makhno se livre à du
"terrorisme", contre l'hetman Skoropadski
(le dictateur mis en place par les Allemands
en Ukraine, ne précise pas l'auteur). <Ce
n'est qu'après la révolution en Autriche
Hongrie qu'il pourra engager des combats
plusconséquents. « L 'historiographiesovié
tique, assure A.V. Timochtchouk, a cons
ciemment dissimulé le rôle des Maknovistes
dans l'établissement fin /918 du pouvoir
communiste, dans la région de Goulaïé
Polié. Ainsi ont-ils pris pari à la liquidation
de la propriété privée "restaurée par l'het
man" et aux actions contre les koulaks. Ils
ne se rallient pas comme d'autres armées
ukrainiennes, le 13 novembre 1918, au "Di
rectoire", de Petlioura (célèbre pour ses
pogromes anti-juifs, ne précise pas l'auteur)
instaurant la "République populaire d'U
kraine". Ils persistent à soutenir les Soviets.

Pourtant, un éphémère rappro
chement avec Petlioura. en
décembre 1918, aurait surtout
permis à Makhno de s 'approvi
sionner en armes. Il comptait
alors 10.000 partisans qui. de
janvier à avril 1919,se trouvè
rent "au sein de l'arngée rouge"
tout en conservant une certaine
autonomie. Son état-major de
13 hommes comptait 7 anarcho
communistes, 3 Bolchéviks et 3
socialistes-révolutionnaires de
gauche. les commandants étai
ent originaires de la région.
mais non de la paysannerie.
Ouvriers, pêcheurs,journaliers.
ils n'avaient jamais eu de pro
priété et aspiraient au "juste"

(")

partage de celle des autres ».
Goulalé-Polié est alors, pour les sg
anarchistes, l'endroit "le plus ':
libre du monde" où affluent les co

O"humiliés", où règnent "/ 'ivro- o-
gnerieet la débauche". l ls pren
nent part aux "réquisitions"
chez les paysans et au "pillage 5
des villes". Au printemps 1919. ô

ils sont 25.000, engagés dans la guerre des •O
Rouges contre les Blancs de Denikine. C'est
alors que se précisent les divergences laten
tes avec les Bolchéviks. Des responsables de
ceux-ci, Kamenev et Antonov-Ovseenko,
voudraient faire des troupes de Makhno une §l
"division" rouge, Trotski est contre. Ce qui 5
n'empêche pas Makhno de former "sa "divi- ~
sion" insurgée", avec la participation "pour 3
moitié d'Ukrainiens", pour un tiers de Rus- E
ses, et de "nombreux Juifs" - note l'auteur. <

J



Makhnovtt a
La Révolution Russe de 1917 n'a pas fini de faire
couler l'encre, comme elle a fait couler le sang.

1 1 est difficile d'aborder ce suj'et ti'que du conseil : 'La eoncepti~~ des soviets
tabou sans heurter les idées reçues, libres de travailleurs est suscitéepar la "Vie
les idées déformées par plus d'un m'éme, Cette/or.m_e trans1·to1red'autogestion
demi-siècle de falsification stali- mène dans sa pratique aufutur ordre non

nienne. Pour résumer notre point de dép_aiit, autonitair,e, fondé sur les principes d'une
qui est celui detout observateur non soumis liber.té absolue, d'une égalité et d'unefra
à une idéologie, disons que la Révolution ternitétotales. On a rarement dit plus en s1
débuteen 1917 ets'achève en 1918, quand peu demots.
les Bolchéviksconfisquent le pouvoirpopu- Makhno se jette à corps perdu dans la
laire à leurseul profit et liquident les soviets construction du soviet. Les membres du
créés par les ouvriers, soldats et paysans qui conseil enlèvent les terres et le bétail aux
ont fait cetre r.é:votudon. II faudra vingt ans r.ichès lat_ifunclistes et les distribuent aux
de massacres ininterrompus, pour que les paysans pauvres. Il se crée des communes,
deux pour cent de léninistes deviennent àparticipation uniquement volontaire (on est
majoritaires dans le pays, ceci sous la poi- loin des kolkhozes stalm1ens qui ~ene:ont
gne de Staline. . l'économie russe au désastre), d environ

Éliminer l'autogestion et les soviets, ce cent à trois cents personnes. Les quelques
fut une tâche difficile. En face des leaders usines de la ville sont autogérées, et des
bureaucrates, issus de la bourgeoisie russe, comités de gestion sont chargés de la distri
Trotsky ou Lénine, de remarquables leaders bution et de la répartition de la production.
prolétariens se dressèrent et se firent abattre Entre usine autogérée et commune paysan-
après de dures bagarres. ne, c'est l'échange le plus primitif qui se

L'insurrection de Kronstadt, pour ne citer réinstaure.
que la plus célèbre, ne put être réprimée que La première commune libre s'appelera
par une Armée Rouge nombreuse et dirigée Rosa Luxemburg, en hommage à celle qui
en personne par Trotsky, Kamenev etZino- vient d'être assassinée à Berlin. Ces commu
viev, qui firent un bain de sang des ouvriers nes se sont créées d'elles-mêmes, et ce sont
et marins, avant de célébrer le lendemain les paysans pauvres qui en sont les premiers
P'anniversaire de... la Commune de Paris. membres. Chacun y travaille selon ses for-

L'épisode, le plus étonnant reste laguerre ces, l'égalitarisme y est poussé à son maxi-
civile en Ukraine d'où émerge une person- mum, et l'entraide devient une obsession.
nalité dominante: Nestor Makhno, de son Tous les délégués et les organisateurs sont
vrai nom Nestor Jvanoviteh Mikhienko. Né choisis par les membres au complet. li y
en 1889 à Goulaié-Polié, petite bourgade aura des congrès périodiques entre les com
d'Ukraine, dans une famille de paysans munes, dont trois à l'échelon de la région
pauvres, Makhno milite très tôt. Vacher, entière. "'
ouvrier agricole, ouvrier tout court, il parti- L'éducation est prise en charge par les
cIpe au groupe anarchiste de la ville. Avec révolutionnaires, et elle s'inspira des théo
ses compagnons, il organise un attentat qui ries de Francisco Ferrer.
rate lamentablement et lui vaut la prison. A Mais dans lemême temps, c'est la guerre.
cause de ~on ~eune age,_ tl echappe a la Les Blancs menacent. Mais il y a aussi les
condamnation à mort, mais ne pourra sortir nationalistes ukrainiens, emmenés par Si
de prison qu à la révolution, soit neuf ans mon Petlioura, un grand bourgeois modéré.
plus tard_. . . . , La révolution a peu pénétré encore en U

Enprison, sa conscience politique s est kraine, que déjà les nationalistes ont créé
formée, notamment par sa rencontre avec un une Radà Centrale qui proclame t' indépen-
militant remarquable, PiotrArchinov ( 1887- dance de la république (capitale Kiev).
1936), un des leaders anars moscovites, Les Bolchéviks répliquent en envoyant
serrurier de son _etat. ,., l'arnnée. Mais l'armistice de Brest-Litovsk

Makhno possède deJa le charisme qui fera survient. Lénine n'a pas hésité à sacrifier
de lui le Batko (père) de la commune ukrai- toute l'Ukraine, qui est cédée à l'Autriche-
nienne, un mot courant la-~~, mais qui lui Hongrie. LesAustros-Hongrois désignent un
est appliqué constamment (il évoque plus le gouverneur, un hetman, Skoropadsky, qui
respect qu on dott _a 9uelqu un qui est ad- remplace Petlioura. Lénine abandonne Kiev
miré qu'un autoritarisme paternel). Son que ses armées venaient de prendre.
visage porte les marques de la petite vérole, Les soviets ukrainiens ne t'entendent pas
mais ses hautes pommettes lui donnent un ainsi, et vont lutter désormais contre l'enva
regard fascm~nt. Son humour, son entête- hisseur. Makhno a créé à Goulaié-Polié un
ment légendaire, son intelligence feront le syndicat des ouvriers agricoles il est prési
rest~. . . . . . dent de l'union paysanne, du syndicat des

Libéré par les événements, il court à ouvriers métallurgistes et menuisiers, du
Goulalé-Polié, où se constitue un soviet qui soviet. Il ne lui reste plus qu'à créer une
vadevenir légendaire. Son premier président armée. C'est chose &'.a,·te de' · · 1918

I'. 't t du b T h k .. •· s Janvier .sera mstt u eur ourg, c erno ntJny, Rapidement elle sera connu d 1· t mbiguïté su I' · · 1. , · e ans tous esqui es sans a r orientation pon1- pays sous le nom de Makhnovtchina.

En juin 1919, la presse bolchevique dénonce
les Makhnovistes comme "anarcho-kou
laks", le divorce se creuse, Makhno l'attri
bue a ''t 'hostilité personnelle de Trotski", et
les suoc""ès de Denikine affaiblissent "Rou
ges" et "Noirs".

Pour la période de juillet 1919 à avril
192:0, 'fi 'avmée ins111:reQti0nne1/e, 'ile, 'l/tlqKh
no" (40 à 45.000 combattants 'été 1919)
agit pour son propr.e eompte, en alternance
d'alliances et de confrontations avec les
Rouges.

Des accords sont passés, fin septembre
1919, entre Makhno et PeJli'oura dans le
cadre de la lutte contre Denikine, qui r.efuse
tout compromis a,vec les armées ukrainien
nes.

Composée pour l'essentiel de pauvres et
de "lumpen", ralliant des étudiants et des
criminels, avec une prédominance de Juifs
dans le commandement (Revoiensoviet) et
les activités de culture et d'enseignement,
l'armée de Makhno respecte cependant les
libertés des formations politiques et de la
presse (contrairement aux Rouges), elle
"n'encourage pas le pillage criminel" et
n'est pas portée à l'antisémitisme (contraire
ment aux Blancs et aux nationalistes ukrai
niens, ne précise pas l'auteur).

La liquidation de Makhno est envisagée
par Trotski dès décembre 1919, mais elleest
postposée au printemps 1920 vu la priorité
du combat contre Denikine. Malgré cela, les
formations de Makhno seront encore les
alliées des Rouges contre la dernière armée
blanche de Wrangel, avant d'être écrasées
par les Bolchéviks de novembre 1920 àaoût
1921 comme "traîtres à la révolution".
Makhno n'oppose pas de résistance, une
grande partie de ses soldats passent à l'ar
mée rouge, lui-même entre en clandestinité
et tombe malade du typhus, avant de fuir, en
août 1921, en Roumanie.

Au cours de leurs quatre années d'exis
tence, estime A.V. Timochtchouk, les for
mations de Makhno ont toujours été les
ennemies des ennemis des Bolchéviks, elles
ont lutté "pour le sout,ien à la révolution
russe et à la Troisième Internationale com
muniste du mondeentier", ne se sont jamais
alliées "qu 'axBolchéviks". Dans leur corn-

ov bat pour "les slogans anarcho-communistes
~ utopiques" ils ont été "plus cruels" que les
~ Bolchéviks. Ennemis des propriétaires et des
a. nationalistes ukrainiens, les Maknovistes ne
go peuvent être présentés comme défenseurs
8 des "intérêts des paysans producteurs". La
u! romantisation deMakhno dans l'historiograc:
g2 phie ukrninienne est donc "inadmissible". Et
g auteur de conclure: "les idées et les ac
()

tionsdel'anarcho-communisme, toutcomme
• celles du bolchévisme, nepeuvent qu'êtreo, condamnées".

L'ouvrage, extrêmement précis dans la
description des batailles militaires, ne donneffi aucune précision sur l'activité des "commu
nes"de Makhno (en dehors des "orgies") ni

5 sur leur influence populaire.
~ Telle est l'une des versions de ('Histoire
~ proposées aux Ukrainiens de l'ère post

soviétique.~ * Jean-Marie Chauvier



apportent armes, vivres, argent, matériel.
Aucun bataillon ne lui résiste, les paysans
lui fournissant, outre le gîte et le couvert,
des chevaux frais, des armes, des renseigne
ments précieux. Ce qui leur vaut parfois de
dures représailles.

Les Bolchéviks, qui ont pourtant les
armées blanches sur le dos, n'hésitent pas à
s'attaquer violemment aux libertaires:
arrestations, assassinats semultiplient. Trot
sky, qui ne perdjamais l'occasion de massa
crer la canaille anarchiste, et le lugubre
Dzerjinski, patron de la Tchéka, mènent la
répression. En septembre 1918, la femme et
l'enfan,t ële Makhno sont'<issassinë-_s. Pamout
le désarmement des non-Bolchéviks est
systématique. Ou les soldats entrent dans
l'Armée Rouge, ou ils retournent chez eux.

Pendant ce temps, Makhno lance une
attaquegénéralecontre l'hetman Skoropads
ky, puis contre Petlioura à Ekatérinoslaw.
où il est soutenu par... les Bolchéviks, qui
jouent sur tous les tableaux. Makhno entre
dans la ville, habillé en civil, par le train.
incognito. L'armée de Petlioura est liquidée.
et Makhno abandonne la ville aux Bolché
viks.

Ce sera, de novembre 1918 à juin 1919,
la grande pause où Rouges et Blancs se
tiennent à distance. et où laMakhnovtchina
va se développer, l'armée occupant toute la
région de Goulaié-Polié, et où, pour la pre
mière fois, ils ont le temps de réfléchir un
peu, de théoriser même, sur leur expérience.

Petlioura revient un temps, reprend Kiev,
tandis que les Austro-Hongrois se
retirent, que l'hetman et les gros
propriétaires fuient. L' Armée Rouge
récupérera finalement Kiev.

Tout au long de ces événements.
des bandes de pillards écument la
région, ce qui permettra. le moment
venu, à la propagande unie des Bol
chéviks et des Blancs de présenter le
gêneur Makhno comme un bandit de
grand chemin (de même qu'on lui
attribuera froidement les progroms
anti-juifs de Petlioura [1]).

L'année 1919 est marquée par la
lutte à quatre, les Blancs et les na
tionalistes ukrainiens ne s'entendant
pas toujours. Makhno continue à co

C'")temporiser avec Lénine. li joue le u
jeu et ne veut pas diviser les révo <lutionnaires, même s'il n'est pas
d'accord avec les Rouges. Ayant ggenlevé cent wagons de blé à Deniki- o

ne, il les envoie à Moscou et Petro- ~
grad pour soutenir les soviets. co

Tandis que les Denikiniens font §
régner une répression terrible, les Bolché- ô
viks se décident, en mars, à les attaquer. •

0Dybenko les conduit. Un accord est passé
avec Makhno. On se ménagera mutuelle- ~
ment. La Makhnovtahina restera indépen
dante, mais Makhno aura un statut de corn- fü
missaire politique rouge. Le drapeau noir
flotte toujours sur chaque tatchanka. On
imagine la façon dont les chefs bolcheviks ~
ont dû se contenir pour ne pas éclater, Trots- ~
ky entre autres, ou Dybenko qui mènera E
mi I itairement larépression contreKronstadt. <

C'est le début d'une lutte à mort. Elle se
continuera contre les armées blanches de
Skoropadsky, de Dénikine (qui sera vite
vaincu), puis de Wrangel. Simon Petlioura
laisse la place en 1919. Le Comité Révolu
tionnaire clandestin charge Makhno d'orga
niser la lutte contre P'envahisseur austro
hongrois.

Ses tatchanki font merveille: le même
jour, il peut attaquer à deux endroits distants
de centaines de kilomètres. Ses raids lui

battre. On lui pardonn·e et on l'enw-oie au
front.

Le manque constant d'armes et de muni
tions ne comper as toujours les valeurs
eoml!>at,i.v.es de mée. IEn rev.anohe le
niveau politique très haut, les paysans se
font très vite à l'autogestion, et en.tre,d_haque
mouvement, of :nsif, ils retour
nent aux réalis 2tes, encouragés
par un Makhn senti que cons
truire et détruit xmamelles du
changement.

Sur les te11res de la région flotte le ëlra
ir. Les juges et golioier-s ont été
voire gardés comme simples messa-

Mais I a
guerre ci is
forces (M 
nalistes), te
anarchistes ayan s ouemprisonnes
àMoscou ; la Makhnovtchina commence à
semer la terreur chez les bourgeois ukrai
niens.

Petlioura s'était fait connaitre par ses
pogroms de juifs (il mourra, assassiné par
un militant juif, en exil), mais il avait aussi
profité d'un voyage à Moscou de Makhno
(au cours duquel se situe la rencontre de ce
dernier avec un Lénine déjà incapable de
saisir l'évolution de la situation, et des anars
avec lesquels il ne s'entend pas, notamment
Kropotkine), pour faire assassiner son frère
invalide de guerre, brûler sa maison et
mettre sa tête à prix. Les Petliourovski
verront s'abattre sur eux la vengeance du
Batko : les persécuteurs, flics, officiers
seront chaque fois impitoyablement exécu
tés, souvent férocement.

C'est une colonne, qui comprendra rapi
dement cinquante mille personnes, avec des
canons, des chars et des trains blindés pliis à
F'ennemi, et surtout les célèbres tatchanki,
attelages légers à deux chevaux, très mobi
les, qui sont lavant-garde de la colonne,
'infanterie étant au milieu et l'artille11ie
derrière. '

Ces attelages seront l'âme de la Républi
que de tatchanki, la colonneMakhno, que
toute la populationpaysanneet ouvrièreva
soutenir deux ans durant. ©efte aimée est de
qualité, surle plan militaire : les paysans ont
combattu entre 1914 et 1918,, ils sont encore
dans le feu de l'actiom 11:'0us sont 1volentai
res, ladiscipline est librement consentie, elle
est décidée collectivement avant, tous les
responsables et officiers sont élus par la
troupe, Makhno ayant cependant un droitde
veto pour les commandants.
Toutes les colonnes dirigées par d'autres

révolutionnaires, soit à leurcomptesoit pour
le comptede l'Armée Rouge, vontrejoindre
la Makhnovtchina, notamment eelle de
Berdiansk, menée par le paysan anarchiste
Basile Kourilenko, dont on dit souvent qu'il
aurait pu prendre la place de Makhno ; celle
de Dibrivka, menée par l'ancien matelot
Stchouss; celle de Grichino, dirigée par
Pétrenko-Platonoff.

Obligés de se battre sans cesse et de se
déplacer, les paysans ont du mal à maintenir
les communes. La Makhnovtchina manque
d'intellectuels, on ne verra guère les rejoin
dre que Piotr Archinov, de 1919 à 1920 (il
repartira àMoscou s'occuperdu mouvement
en décomposition), Voline, de son vrai nom
Ysevolod M. Eichenbaum (1882-1945), un
membre duNabat, laprincipaleorganisation
anar de l'époque, Ossip et Aron Ba
ron, autres membres du Nabat, qui
s'occuperont quelques temps de la
culture et de l'éducation, organise
ront les conférences, rédigeront
tracts et affiches, assureront toute la
propagande. Valine dirigeraaussi le
Conseil Militaire Insurrectionnel
durant quelques six mois.
C'est sen témoignage essentiel,

la Révolution Inconnue, qui est la
source principale, avec le mouve
ment Makhnoviste d'Archinov, de
tout ce que nous savons de certain
sur Makhno et les siens.

La durée des combats est un autre
danger pour les Makhnovistes : la
militarisation prolongée conduit
rarement aux idées autogestionnai
res et les partisans de Makhno se
ront souvent victimes de leurs con
tradictions. D'autant qu'ils ne sont
pas exempts de défauts : Makhno
boit, devient très violent et coléreux
quand il est ivre, n'a pas toujours
avec les femmes le comportement du parfait
libertaire, est mal entouré, bien que sa "cli
que" se fasse souvent remettre à sa place par
la base.

Un exemple entremille : un des comman
dants, jeune, courageux et combattif, 'im
mense Klein, blessé à de multiples reprises,
se voit reprocher lors d'un congrès de s'être
saoûlé la gueule, alors qu'il a lui-même
interdit cela à ses soldats. Il fera son autocri
tique, expliquant qu'il s'ennuie loin des
combats et qu'on veuille bien le renvoyer se



mettantleurdisposition lesforces intellec
tuelles,militairesouautresdont ils auraient
besoin. Mais ils nepeuvent ni neveulent en
aucun cas lesgouverner, leurprescrirequoi
que ce soit. ±..

Deniki Il est vaincu définitive
ment. Pz Bolchéviks reviennent à

it taquent mollement près
permettra d'accréditer la
uelle l'Armée Rouge a

. Ils tentent de réimplanter
L p:artout·où ils passent, mais;

mpêche.
mportant a lieu à Alexan
nise tout en coopératives.
gestion et charge Makhno
opérations militaires, avec

iix-huit commandants sous ses or.dres. Peu
nce l'épidémie de typhus qui
u's la Makhnovtchina, décimant
. âJ<;hno ilui-tnême ser-a malade

elle fois, pas aussi naif que
certains historiens semblent le croire, mais
n'ayant guère le choix, Makhno va tempori
ser et faire semblant de s'allier avec les
Rouges. Les armées fraternisent. Les Bol
chéviks n'hésitent pas à demander àMakhno
d'attaquer sur le front polonais. loin de sa
province. li refuse et se replie sur Goulaïé
Polié, une fois de plus.

Désormais, déclaré hors-la-loi, Makhno
échappera plusieurs fois aux tueurs de Trots
ky. Bela Kun, qui s'est fait connaître lors de
la Commune de Hongrie, s'allie avec lui,
mais le calomnie dès qu'il tourne le dos.

La propagande insensée dirigée contre lui
est curieusement reprise dans le monde
entier, les journaux bourgeois estimant sans
doute, et à juste titre, qu'il est un danger
bien plus grand pour le capitalisme que
Lénine et Trotsky.

À bas le combat fratricide
Exemple de tract distribuéaux soldats de l'Armée rouge...

Frères soldats rouges; les suppôts de Nicolas vous tenaient dans l'obscurité et vous
avaient menés à une guerre fratricide contre les japonais, puis contre les Allemands et
contre d'autres peuples nombreux, uniquement pour augmenter ses richesses, alors que
vous n aviez a attendre que la mort, et chez vous la ruine complète.

Mais lenuage et le brouillard qui vous empêchaient de voir se sont dissipés, le soleil
a resplendi, la lumière est venue en vous et vous en avezterminé avec la guerre fratricide.
ce ne fut cependant qu'une accalmie a:vant le nouvel orage.

Maintenant, on vous envoie de nouveau nous combattre, nous les "insuroés makhnovis
tes", au nom d'un soit disant pouvoir "ouvrier paysan", qui vous apporte de nouveau des
chaines et l'esclavage ! Les richesses et les joies vont à cette bande de bureaucrates-para
sites qui sucent v.otre sang. Est-ce que vous n auriez pas compris cela durant les trois
années de guerre fratricide ?

Est-ce que vous allez encore ver,ser votre sang pour la bourgeoisie nouvellement éclose
et pour les comm1ssa1res créés par elle, et qui vous envoient, comme du bétail, au
massacre!

Est-ce que vous n'avez pas encore compris que nous, "insurgés makhnovistes", nous
combattons pour l'émancipation économique et politique complète des travailleurs, pour
une vie libre sans ces comm1ssa1res et autres agents de la répression ?
, Que !_'aube vienne également dans votre camp et vous indique la voie qui mène à
l'anéantissementde laguere ra"riidedes masses laborieuses. sur cette voie, vous nous
"%39,,,"",gUuerez: eomtartre an,19·3g$ Pour un avenir meilleur. pour une
vie I re. c aque rencontre avec nous, a;in éviter de faire couler le sang fi t 1
envoyez-nous des délégués pour parlementer, mais si cela ne vous est pas posi"".""";;
les commissaire vous obligent quand meme à nous combattre, jetez vos arrn t q
à notre rencontre fraternelle ! es e venez

À bas la guerre fratricide entre les travailleurs! Vive la paix et l'union fi t Il d
travailleurs de tous pays et de toutes nations ! ra erne e es

* Les insurgés Makhnovistes, mai 1920

hemmes, vin' . le_s femmes ijsl elles sont
jui 1atique). La retraite dure
ju

1

IIVIre.
Poussant aussitôt son avantage, ilenfonce

le front, bouscule les Blancs (rien n'est
défendu sur leurs arrières), et reprend en
quelques jol!IFS toute P'Ukraine.

Sur son passage, c'est la panique. Les
M~hnovistes brOlent les prisons, exécutent
les officiers, les policier.s, les koulaks, les
curés, les riches bourgeois. Ils suppriment
toutes les interdictions quelles qu'elles
soient. Sur une affiche placardée partout, où
l'on explique Ge qu'est la Makhnovtchina, il
est marqué entre autres : C'est aux paysans
et aux ouvriers ew:-mêmes d'agir, de s'or
ganiser, de s'entendre entre eux dans tous
les domaines de leur vie, comme ils le con
çoivent eux-mêmes et comme ils le veulent.
Qu'ils sachent donc dès àprésent que l'ar
mée makhnoviste ne leur imposera, ne leur
dictera, ne leur ordonnera quoi que cesoit.
Les Makhnovistes nepeuvent que les aider,
leur donnant tel ou tel avis ou conseil,

La Tchéka, enquelques semaines, se rend
odieuse aux paysans, qui virent les tchéltis
tes et leur administration bureaucratique. En
re))r&ailles, les critiques co q'kh-
novtchina pleuvent, les vivr ien
nen.t pas toujours, les mun'iti s, et
quelques acmestations sont pratiquées.

Les congrès des eo
Goulalé-Polié en jan
Soixante-douze dél
dern'ier deu · ·· ·
le déclare
campagne
autogesti
koulaks
donné q
parfois n

L'inef
que : l1l ;vgz ,
à Denikine que depermettre une expansion
du mouvement makhnoviste. Le mouvement
deDenikine,franchement contre-révolution
naire, pourra aisément être compromis plus
tard par la voie de propagande de classe,
tandis que la Makhnovtchina se développe
aufond des masses et, soulèvejustement les
masses contre nous.

C'est à cette époque qu'un premier com
plot bolchevik visant à l'assassinat deMakh
no est conçu. C'est Makhno lui-même qui
l'évente. Les comploteurs sont exécutés
aussitôt.

Et c'est au moment même où Denikine
lance sa grande offensive que les Elolchéviks
attaquent Goulaié-Polié, en juin 1919. C'est
la fin de la période de puissance totale de
Makhno sur P'Ukraine.

Attaqué dans le dos, ses communes dé
truites, ses partisans exécutés sommaire
ment, Makhno quitte son poste dans I'Ar
mée Rouge. A la tête des Rouges : Trotsky,
une fois de plus, cet homme borné, mais
démesurément orgueilleux et méchant, ce
bon polémiste et orateur, devenu - grâce à
l'égarement de la Révolution - dictateur
militaire "infaillible" d'un immense pays,
comme le décrit Voline.

Les Rouges se retirent devant Denikine,
afin que celui-ci puisse prendre Makhno à
revers et se charger de sa liquidation. Sous
le commandement de Vorochilov, de nou-

""' ,.,elles for,ces bolchéviques arrivent, et pro
"'y position est faite à Makhno de lutter côte à2 cote. Il refuse. Il n'a pas tort: Vorochilov a
o. en poche un ordre de Trotsky lui enjoignant
o de s'emparer de Makhno et de le fusiller sur
8 place. Certains hommes de Makhnoaccepte

ront malgré tout, sur ordre, un commande
ment dans N'Armée Rouge.§ Le lendemain du jour où Trotsky pro-

0 clame publiquement que Denikine ne repré
' sente pas une menace sérieuse, celui-ci

prend Ekaterinoslaw et menace Kharkov,
qui tombe à son tour en juillet.

<i: Paniquée, I'Armée Rouge s'enfuit, et l'U-
~ kraine est abandennée à son sort.w
~ Il ne reste plus, face à la terreur blanche,

que Makhno. Les hommes de Makhno restés
~ dans I'Armée Rouge reviennent à lui, suivis
z par pas mal de déserteurs bolcheviks. La
~ population fuit avec Makhno, effrayée par

les exactions des Blancs, qui fusillent les



VIDÉO

Paysan d'Ukraine
Hélène Chatelain a réalisé, en 1996, un film
vidéo couleur de soixante minutes au titre
évocateur :Nestormakhno,paysand'Ukrai
ne. Son film est particulièrement intéressant
en ce sens qu'il donne la parole à des
Ukrainiens d'aujourd'hui qui évoquent les
traces laissées dans la mémoire collective
paysanne par l'épopéemakhnoviste. À voir.
Déjà diffusé sur Arte.

CO
0-

(1] Un écrivain "blanc" écrira même un roman o
ordurier intitulé Makhno etsajuive. Cet écrivain
est un certain JosephKessel, dont les admirateurs g
se gardent bien de rééditer le roman en question. 0[2] Des deux compagnons les plus connus de O
Makhno, Archinov aura le sort le plus triste: •
survivant aux massacres, il finira en 193 1 par 0

renoncer à l'anarchisme pour lanécessitéhistori- ~
que et inévitable de notre époque, la dictature du ~<prolétariat. Dans les lzveslia, en 1935. il traitera
même laMakhnovtchinadefarcetragi-comique. ~
Devenu stalinien, il aura la récompense qu'il
mérite : Staline le fait liquider vers 1936.Voiine.
arrêté avectout l'état-major duNabatàKharkov. ~
survivra. Exilé en France il défendra Makhno
contre les calomnies (notamment Kessel). avant E!
de mourir à Marseillt: en 1945. ~

En août, Boüdiény bat définitivement les
armées makhnovistes. Nestor Makhno est
blessé, Ivanuket Pétrenko tués (c'éta'ient ses
deux derniers compagnons fidèles) ; il réus
sit à s'enfuir avec - selon les sources - deux
cent cinquante ou seulement soixante-dix
sept cavaliers survivants.

Puis, caché dans un char à foin, percé de
coups de baïonnettes à un contrôle, il passe
en Roumanie, où il est soigné et interné.

Tandis que les derniers éléments de la
Makhn.ovte11ina sont liquidés, que le sinistre
Frounzé massacre femmes et enfants, toute
P'Ukraine va être soumise à une dictature
qu'aucun tzar n'avait jamais fait peser. A
peine remis de ses blessures, Makhno s'é
vade de Roumanie, passe en Pologne, où il
est nouveau arrêté. il s'évade encore. passe
en Allemagne, où il retrouve quelques-uns
de ses partisans. 11 écrit.

On le retrouvera à Paris, exilé, sombre,
dans la misère qui sera son lot désormais.
Chauffeur de taxi, manœuvre chez Renault.
sa femme Galina Andreevna, qui avait rêvé
d'être la compagne du maître de l'Ukraine.
l'abandonnant, son pied jamais guéri. sa
joue barrée d'une large cicatrice, i I écrit ses
mémoires (qui hélas resteront inachevés et
s'arrêtent au début de la révolution). li boit
de plus en plus. La tuberculose le ronge.
li meurt en 1935, sous une tente à oxygè

ne, abandonné de tous. En Russie. l'ancien
général fasciste Slastchov, devenu profes
seur à l'Académie Militaire, répand des
calomnies sur lui. En France, les Barbusse et
les Aragon sont les plus acharnés à le traîner
dans la boue. Staline est au pouvoir, réali
sant ouvertement le programme que ses
prédécesseurs n'avaient pu appliquer avec
autant de cynisme.

En 1936, dans la Colonne Durruti. quel
ques survivants de la grande épopée de la
Makhnovtchina sont venus se faire tuer à
retardement. Mais en 1954, lors d'une grève
dure, à Norilsk, ceux qui n'avaient pas
oublié ont fait flotter quelque temps le
drapeau noir de Makhno avec la liberté ou
la mort cousu dessus. Les mythes sont plus
difficiles à tuer que les individus (2).

* Yves Frémion et Voiny
Extrait de l'introuvable livre
Les orgasmes de l'histoire "?

3000 ans d'insurrections spontanées D
L'Atelier du possible - Encre - 1980
• LA SUITE LE MOIS PROCHAIN •

avaient pas laissé lechoix. Il quitte une fois
de plus Goulaié-Polé, avec seulement, deux
cent cinquante hommes, pour être plus
rapide. Il est malade comme un chien, il a
unecheville fracassée. Il lui faut se remettre
de ce coup.

Voline, qui à cette époque a été arrêté,
rapporte qu'un des responsables de la Tché
ka, Samsonoff, qui l'interroge, lui a fait
cette remarque: Nous sommes devenus
maintenant de vrais et habiles hommes
d'Etat [...] Dès que nous n'eûmes plus
besoin de ses services - et qu'il commença
mémeplutôt ânous gêner - no.us szJmes nous
en débarrasser définitivement. Difficile de
mieux résumer la situation.

Mais Makhno n'est pas définitivement
abattu. II reconstitue une armée de mille
cavaliers et mille cinq cents fantassins. Il
centre-attaque, reprend sa Goulaié-Polié, il

fait six mille pri
sonniers bolche
viks: deux mille
vont déserter aussi
tôt pour se joindre
à lui. Ill faut dire
qu'il commence à
être évident pour
les vieux Bolché
viks que leur révo
lution est d'ores et
déjà confisquée par
une poignée d'arri
vistes et de bureau
crates, dont la plu-
part n'ont même

pas participé aux premiers combats, ou
encorene l'ont fait qu'àcontre-cœur: Trots
ky, Kamenev, Zinoviev, etc...

La luttecontinuerajusqu'en 1921. Finale
ment, Makhno doit reculer. L'hiver, la
neige, le gel, l'entravent. Nombre de ses
fidèles lieutenants sont tués, Martchenko,
Grégori Vassilevsky (qui le remplaçait
souvent à la tête de 'armée), etc... Lui
même est blessé plusieurs fois, il se tient à
cheval avec peine, il a une balle dans la
cuisse, une autre dans le ventre.

L'été voit ses derniers compagnons mou
rir, Stehouss, Kourilenko, Mikhaleff-Pav
lenko. Les paysans le cachent de force, car
il ne peut plus marcher ni tenir debout. li
surmonte sa faiblesse et se sauve.
À l'extérieur, il est seul. Tous les anar

chistes russes le désavouent, tous se leurrent
sur son rôle réel, ils sont trop sensibles à la
propagande léniniste. Au Congrès des Syn
dicats Rouges, il est dénoncé par les anars
collabos. Dans les autres pays, il est consi
déré comme un chef de gang. Quand la
Makhnovtchina était puissante, il était soute
nu par les anars ; une fois celle-ci abattue,
tous le lâchent sans vergogne. L'ensemble
du mouvement anarchiste russe est alors
moscovite. La plupart ignorent tout des
problèmes ukrainiens et ruraux.

Cette faiblesse et cet aveuglement des
libertaires russes, qui manquent aussi de
personnalités fortes, expliquent partielle:
ment que Lénine et les siens aient pu s1
facilement détourner un mouvement aussi
puissant que la révolution russe, pour en
faire un système bureaucratique et capita
liste d'État.

Makhno d'ailleurs méprise profondément
les anars de Moscou.

participent ensem-
ble une dernière fois aux soviets, Makhno
est libre de sa stratégie et les habitants des
régions makhnovistes se voient treconnaître
le droit de s'organiser eux-mêmes, droit
qu'ils avaient pris depuis longtemps, et les
Bolchéviks reconnaissent publiquement qu'il
n'y a pas d'alliance Makhno-Wrangel.

Ce dernier subit aussitôt sa première
défaite, prélude à une liquidation totale, qui
survient en novembre 1920, due aux efforts
conjugués des deux "alliés".

A Goulaié-Polié, une fois de plus, on
repart à zéro, on recommence tout. L'école
est remise sur pied par des Ferreristes. La
Makhnovtchina repart de plus belle. De leur
côté, Lénine et Trotsky ordonnent l'assassi
nat de Makhno et l'élimination de ses parti
sans. Maintenant que l'ennemi commun est
dans la poussière, rien ne freine plus leur
inévitable affrontement direct.

Le premier complot a été préparé avant la
chute de Wrangel. Par surprise, l'état-major
makhnoviste deCrimée est arrêté. Les chefs,
dont le paysan Simon Karetnik qui le com
mandait (il remplaçait souvent Makhno
comme chef suprême), et Piotr Gavrilenko,
paysan anarchiste lui aussi, un des vain
queurs de Denikine, sont exécutés sommai
rement. Seul Martchenko, un autre paysan
de Goulaïé-Polié, commandant de la cavale
rie, parvient à s'échapper avec deux cent
cinquante hommes (sur mille cinq cents).

En arrivant, Martchenko et Taranovsky
(autre commandant) se présentent devant un
Makhno abattu : J'ai l'honneur de vous
annoncer le retour de 1 'armée de Crimée,
dit Martchenko. Oui, frères, à présent,
seulement, nous savons ce que sont les
Communistes. Makhno, lui, le savait depuis
longtemps, mais les événements ne lui

Partout où ils le peuvent, les Bolchéviks
détruisent ce que Makhno a constr,uit. A
cette époque, deux cents mille paysans au
total seront fusillés. Goulaié-Poliéchangede
mains plusieurs fois, et chaque fois ce sont
des nouvelles exécutions, Makhno ne ratant
pas les eommissaires et officiers rouges,

C'est au printemps 1920 qu'unenouvelle
offensive des Blancs a lieu, en Crimée cette
fois, sous la heulette d'un ancien baron
tzariste, Wrangel. A chaque attaque de
Makhno, qui reprend les armes contre l'en
vahisseutr, les Bolchéviks attaquent dans son
dos. Pour faire benne mes.ure., lapropagande
rouge accuse bien sûr Makhne du contraire
(s'allier avee les Blancs). Ils refusent de
répondre à l'appel à l'union anti-blanche
lancée par Makhno. Ossip et Voline l'ont
rejoint.
Tandis que Wrangel avance, prend une à

une toutes les villes
d'Ukraine, dent
Goulaié-Polié, un
accord est finale
ment conclu entre
les Rouges et les
Makhnovistes.

Volineen bénéfi
ciera: prisonnier
des Bolchéviks, il
est libéré à cette
occasion, avec
d'autres anarchis
tes. Les communis
tes et anarchistes



La Belgique est de
venue un pays d'ex
pulsion massive où,
lorsqu'il s'agit d'ét
rangers, l'arbitraire est
de mise et les droits de
l'homme mis au pla
card.

Dans un pays libre,
la loi se soumet au
respect des droit: hu
mains fondamentaux.

En démocratie, un
gouvernement qui n'a
plus que la force
comme seul argument
n'est pas légitime.

* Le Collectif
Contre

les Expulsions
02/544.18.18

Dimanche
4 octobre 14h
(départ à la Citadelle)
Manifestation

nationale
contre les

centres fermés
et contre

les expulsions !
Ce sont des individus et des familles

entières qui vivent cachés, à qui l'on a
supprimé tout droit au travail, à l'enseigne
ment, à la santé, à la vie, qui vivent l'an
goisse permanente d'être capturés par les
forces de l'ordre.

La loi Vande Lanotte est en application
depuis 1996. Ses effets nous démontrent
chaque jour que nous avons dépassé les
limites du supportable.

autres pour tentative de suicide).
Ce sont des expulsions qui se déroulent

souvent dans des conditions d'extrême
violence. Les récalcitrants sont traînés dans
l'avion menottés aux pieds et aux mains. Il
est permis de leur plaquer un coussin sur la
figure pour étouffer leurs cris et éviter leurs
morsures. Certains vont jusqu'à se mutiler
en avalant des lames de rasoir pour éviter
l'expulsion.

Ce sont des milliers de personnes qui se
font refouler à l'aéroport avant même
d'avoir pu mettre le pied sur le territoire
belge sans aucun contrôle et sans possibilité
de se défendre.
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(Contre les lois racistes
Malgré les menaces d'évacuation du Centre Social de Bruxelles,

le Collectif contre les Expulsions continue ses actions. Prise parole.
Sous prétexte de s'attaquer à l'immigra

tion clandestine, le gouvernement belge a
mis en place un appareil répressif sans
précédent, digne d'une dictature. En s'at
taquant aux étrangers, Il s attaque à tous les
citoyens.

Saufà planter des barbelés partout, on ne
maîtrise pas l'énergie du désespoir qui
pousse les plus pauvres vers nos frontières.
Le contrôle des flux migratoire est un leur
re. Il crée en réalité les clandestins, privés
de tous droits, qui n'ont pour seule res
source que de se soumettre à 1 'exploitation
du travail au noir, constituant ainsi une
pression sur les salaires et les conditions de
travail des autres travailleurs. A qui la fau
te? À celui qui n'a que cette solution pour
survivre ou à celui qui profite de la situation
pour se faire toujours plus de profit.

Ceux qui nous construisent une société
ultralibérale n'ont pas de critiques contre
l'ouverture des frontières aux capitaux,
malgré ses effets désastreux. Aujourd'hui,
tout circule librement, sauf les hommes.

La belle idée, et la plus cohérente, ce
serait que tout le monde soit libre d'aller
où il veut, non pour devenir chair à usine,
mais parce qu'il en a envie. Pour y arriver,
il faudrait peut-être s'attaquer à la seule
question qui tienne en matière d'immigra
tion, celle du partage des richesses. Pour
réduire les inégalités entre le nord et le sud.
Pour réduire la fracture entre les riches et
les pauvres. Permettre à chacun de vivre
décemment.

Par notre action contre les expulsions et
les camps, en faveur des sans papiers, nous
voulons briser la peur qu'on nous impose et
développer une nouvelle pratique de la
solidarité, qui s'exprime en actes. Cette
pratique, c'est celle qui doit exister chez les
chômeurs, les minimexés, les pensionnés,
les travailleurs... Pour combattre lamisère et
l'oppression.

E n temps qu'acteurs de cette so
ciété, munis de ces fameux pa
piers qui nous donnent droit à ce
minimum d'existence, il ne s'a

git pas de savoir si nous devons ou non ac
cueillir toute la misère du monde, ni com
ment repousser une hypothétique invasion.
Notre alternative refuse de penser en termes
de globalité abstraite, fondée sur des fantas
mes et des constructions imaginaires.

Nous proposons de penser la situation
concrète, telle qu'elle se présente ici et
maintenant.

Et de penser que dans ce pays, où nous
vivons et luttons, il existe une catégorie de
personnes déclarées illégales de part leur
simple statut d'étrangers, et qui se voient
ainsi privées de tous droits, niées dans leur
condition d'humains et traitées comme de
simples microbes à éliminer.

Et de se rendre compte que cette situation
concrète est le fait des habitants de ce pays.
Des hommes politiques qui ont soutenu le
projet de loi Vande Lanotte, qui organise le
cadre juridique de cette situation de non
droit. De l'administration, qui applique
cette loi avec un zèle tout particulier. Et de
la majorité des hommes et femmes de ce
pays, qui acceptent cette situation par igno
rance, désintérêt, fatalisme, voire pire...

Une société qui organise une situation
déniant à des hommes, d'où qu'ils vien
nent, jusqu'à leur humanité, est à l'image
de cette loi. Sans réaction inverse, elle
s'engage dans une voie tendant à déshuma
niser toute catégorie de personnes, voire
chaque individu, dès lors qu'il est considéré
comme gênant. Il suffit de penser aux chô
meurs, devenus de simples données statisti
ques à éliminer, sans tenir compte aucun de
leur situation concrète.

Cette situation est créée au nom de la
surviemême de notre société, et du maintien
d'on ne sait quel équilibre, menacés par tel

o ou tel mythe, tous plus
abstraits les uns que les

S2 autres et qui exploitent
a. un imaginaire collectif
o en crise.
3 Lasituation concrète,

ce sont les camps pour
étrangers, dans lesquels

0 sont enfermés hommes,;
femmes et enfants et
dont l'accès est stric
tement contrôlé et limi
té, où sont prévues des5 sanctions qui vont de la

ë: privation de courrier ou
de visites, à l'utilisa
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pieds et aux mains, de
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